
 Comparaison ColorQube 9302E / Altalink C8070 

BUREAU EXÉCUTIF A17-01 DU 15 NOVEMBRE 2017 

 

Comparaison contrat actuel avec proposition Xerox 
 

ColorQube 9302E 

Produit $ mens. Impression Type 
Volume mensuel, 
moyenne sur 16 

mois 
Coût / copie 

Coût service men-
suel 

Color Qube 
9302E 

798,00 $ 

Noir/Blanc 4086 0,0138 $ 56,39 $ 

Couleur – 35 % 702 0,0564 $ 39,59 $ 

Couleur 1998 0,1192 $ 238.18 $  

Totaux   334,16 $ 

 Grand Total men-
suel 

1132,16 $  

AltaLink C8070 

Produit $ mens. Impression Type 
Volume mensuel, 
moyenne sur 16 

mois 
Coût / copie 

Coût service men-
suel 

Altalink 
C8070 

703,00 $ 

Noir/Blanc 4086 0,007 $ 28,60 $ 

Couleur 2700 0,065 $ 175,50 $  

Totaux   204,10 $ 

Grand total men-
suel 

907,10 Gain mensuel 225,06 $ / mois 

 

Que l’AGECVM signe un nouveau contrat avec Xerox pour une photoco-
pieuse AltaLink C8070 au prix de location de 2109,12 $ par trimestre, pour 
66 mois (22 trimestres), avec des coûts d’entretien de 0,007 $ pour les co-
pies noir et blanc et 0,065 $ pour les copies couleur, et un crédit de 
1000,00 (mille) dollars à appliquer sur les premières factures d’entretien, 
et négocie pour une durée la plus étalée possible des coûts d’entretien 
par copie, idéalement la durée du contrat de location. 
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Programme de location :     $2109.12/trimestre  (vs 2394 $ par trimestre actuel)  

Noir & Blanc :                      0.007 $ par copie

Couleur :                              0.065 $ par copie

Altalink C8070 couleur
Assistant en milieu de travail intelligent activé avec la technologie 
ConnectKey® de Xerox®

Imprimante multifonction couleur qui prend en charge le format tabloïde/A3

Copie, impression, numérisation, télécopie, courriel, connectivité mobile 
intégrée

Interface utilisateur de type tablette personnalisable couleur 10 po

Puissantes et extensibles pour les applications de bureau des plus simples 
aux plus complexes

Couleur: jusqu'à 70 ppm

Noir: jusqu'à 70 ppm

2 magasins papier + tandem


