
SafeSupply

SafeSupply est un service unique proposé par Domino qui vous permet de maitriser vos coûts de 
consommables jusqu’à 5 ans en établissant précisément vos budgets et également en réduisant vos coûts 
de traitement des commandes.
Les consommables Domino sont conçus et développés spécialement pour nos imprimantes afin de 
maximiser la qualité d’impression et d’assurer la performance de vos équipements. 
La planification des livraisons proposée dans le contrat SafeSupply vous garantit la disponibilité de vos 
consommables pour assurer vos productions. Cela vous permet également d’optimiser votre gestion de 
stock.

Votre Contrat Garantie  
pour tous vos Consommables

Maîtrise et prévision des coûts
•  Des consommables à prix fixe et des frais de livraison inclus 

pendant la durée du contrat
• Plusieurs durées possibles pour répondre à vos besoins
• Des avantages sur nos extensions de garantie SafeGuard
•  Les têtes d’impression transfert thermique incluses dans 

SafeSupply 300

Productivité garantie
•  Des livraisons planifiées pour une gestion de stock optimisée
•  Les encres et rubans Domino fabriqués conformément à la norme 

EuPIA GMP afin de garantir la conformité aux certifications  
auxquelles vous êtes soumis pour les applications avec contact 
alimentaire

Performance assurée
•  L’utilisation des consommables Domino assure les performances 

des  imprimantes et des têtes d’impression transfert thermique 
ainsi que le respect des conditions de garantie Domino

•  Des avantages sur nos formations pour vos opérateurs pour un 
fonctionnement optimal des imprimantes

  SafeSupply SafeSupply SafeSupply 
  100 200 300

 Garantie des prix des   1 an 2 à 3 ans 3 à 5 ans 
 consommables 

 Frais de livraison inclus 4 4 4

 Flexibilité des dates de  4 4	
	 livraison 

 Flexibilité des quantités par   4	
	 livraison

 Kits performance inclus 4 4 4

 Avantages sur SafeGuard  4 4

 Avantages sur les formations  4 4

 Avantages sur les pièces   4	
	détachées

 Pour TTO et Impression-Pose: 
 Extension de garantie 4 4 4	
	de la tête d’impression

 Package incluant les têtes    4	
	d’impression

Packages SafeSupply




