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Katun est votre partenaire de confiance lorsque vous en avez le plus besoin
Consolidation, progrès technologiques, marchés fluctuants, importations peu fiables, pression accrue 
sur les marges des produits couleur, litiges en matière de propriété intellectuelle, batailles avec les 
OEM. . . tout cela fait partie du monde de l’impression actuel en pleine évolution. Les menaces et les 
défis qui semblaient autrefois des préoccupations lointaines ont refait surface. 

En cette période d’incertitude, les professionnels de l’impression, notamment les distributeurs et revendeurs importants, les responsables techniques et les 
techniciens, sont à la recherche de stabilité, de qualité et de rentabilité. Les entreprises qui réussissent ont pu compter sur Katun, leader mondial des produits 
génériques de l’impression en matière de qualité, d’économies et de service depuis plus de 40 ans. Sans surprise, de plus en plus d’entreprises choisissent Katun. 
Nous offrons la valeur et le choix dont vous avez besoin pour rester performants dans un monde où la concurrence fait rage et dans un contexte économique 
instable. Pourquoi ne pas choisir Katun dès aujourd’hui plutôt que les OEM coûteux ou les produits génériques peu fiables ? Votre avenir se décide maintenant. 

Nous vous offrons une sélection complète de produits pour vos photocopieurs, imprimantes et équipements multifonctions (MFD). Même si notre réputation 
en termes de qualité et de fiabilité s’est bâtie sur le monochrome, c’est grâce à la couleur que nous sommes désormais à la tête du marché. De plus, notre offre 
d’accessoires de maintenance, d’équipements d’impression et de solutions et programmes clients vous permet d’optimiser l’efficacité et la rentabilité de votre 
entreprise. 

Chez Katun, nous évoluons constamment pour répondre à vos besoins. Nous lançons des produits sur le marché plus vite que jamais, tout en assurant une qualité 
optimale. En tant qu’entreprise d’envergure mondiale, nous continuons à investir dans des programmes et des opportunités de développement de produits 
spécifiques à chaque région, en parfaite adéquation avec votre activité. 

Participation stratégique et synergique 

En janvier 2018, Katun a été rachetée par General Plastic Industrial Co., Ltd. (GPI), société taïwanaise. GPI est un leader solide, prospère et de grand renom dans le 
monde de l’impression, qui développe, fabrique, remplit et distribue des cartouches de toner pour les systèmes d’impression. Dans le cadre de cette participation 
stratégique, Katun continue d’étendre ses capacités et son expertise. Les capacités industrielles et techniques haute qualité de GPI correspondent parfaitement 
à la proposition de valeur de Katun, ce qui nous permet de vous offrir des produits de qualité supérieure encore plus rapidement. En plus d’accélérer la mise 
sur le marché des produits, Katun a gagné en efficacité et en qualité grâce à un meilleur contrôle des processus de développement, de fabrication, de test et de 
distribution. 

LES MARQUES

Katun Performance™ 

Katun Performance™ est notre marque premium, englobant nos produits 
de qualité supérieure qui offrent une durée de vie et des rendements 
équivalents aux produits OEM, une excellente qualité d’image et une 
reproduction des couleurs inégalée. La performance des produits est 
comparable à celle des OEM, mais à un prix nettement plus compétitif ; 
vous profitez ainsi d’une valeur globale optimale ! 

Katun Business Color™ 
Les produits Katun Business Color™ offrent une durée de vie et des 
rendements équivalents aux OEM, une qualité d’image et une reproduction 
des couleurs homogènes qui satisfont, voire dépassent les attentes de 
l’utilisateur final dans les applications professionnelles. Ces produits 
combinent des économies substantielles, des performances élevées et une 
excellente valeur. 

Katun Access™ 

La marque Katun Access™ offre des prix réduits avec une durée de vie et 
des rendements constants. La qualité d’image systématique, semblable 
aux produits proposés par d’autres fournisseurs de génériques, permet aux 
acheteurs attentifs aux prix du marché d’acheter des consommables qui 
offrent une performance fiable.

Katun Select™ (disponible dans certaines régions seulement) 

Les produits Katun Select™ sont uniquement disponibles pour les 
imprimantes de certains marchés. Ces produits sont conçus pour atteindre, 
voire dépasser les attentes du client, notamment en termes de rendement, 
de densité d’image, d’homogénéité de la qualité d’impression et de 
performance globale. Mieux encore, nous vous les proposons à un coût 
défiant toute concurrence par rapport aux cartouches d’imprimantes OEM.

Katun Business Ink™ 

Les cartouches Katun Business Ink™ jet d’encre pour applications 
professionnelles ont été reconditionnées à l’aide de composants haute 
qualité. Ces produits ont été développés et rigoureusement testés pour 
offrir une qualité d’image et des rendements équivalents aux OEM, 
ainsi qu’une reproduction des couleurs et des performances globales 
exceptionnelles, en réalisant d’importantes économies par rapport aux 
cartouches jet d’encre OEM. 



Couleur 
Katun estime à 175 milliards le nombre de pages produites dans le monde 
grâce à des toners couleur de la marque Katun pour photocopieurs, 
imprimantes et équipements multifonctions. C’est grâce aux produits 
couleur que nous nous démarquons véritablement des autres fournisseurs 
génériques. Offrir des consommables couleur de haute qualité est un défi 
technologique de taille pour de nombreux autres fournisseurs de produits 
génériques. Katun relève ce défi grâce à des spécialistes en techniques 
et produits expérimentés, des processus de développement de produits 
avancés et au respect des normes de test strictes. Les revendeurs et 
distributeurs sont ravis de constater qu’une entreprise du marché générique 
peut fabriquer des produits couleur qui offrent une qualité d’impression et 
une reproduction des couleurs équivalentes aux OEM – et cette entreprise 
c’est Katun.

Monochrome 
Le monochrome représente encore un pourcentage important des 
impressions de bureau. Katun fabrique des produits monochromes depuis 
sa création et nous continuons à fournir la meilleure offre du marché 
des pièces détachées et consommables monochromes. Des machines plus 
récentes aux équipements existants, Katun couvre tous vos besoins en 
monochrome. 

Pièces et consommables pour imprimante (A4) 
Depuis les dix dernières années, les revendeurs et distributeurs ont pu 
profiter de la richesse de la gamme complète et évolutive de Katun en toners 
et pièces détachées pour imprimantes. Katun fournit des cartouches de 
toner monochrome et couleur neuves et reconditionnées dans le respect de 
l’environnement pour un large éventail d’imprimantes laser. Katun propose 
des produits pour toutes les principales gammes d’imprimantes OEM, telles 
que Brother, HP, Lexmark, OKI ou Samsung, parmi d’autres. Nous proposons 
également une gamme évolutive de cartouches jet d’encre reconditionnées 
fiables et économiques pour les applications professionnelles. En plus 
de cartouches de toner, sur certains marchés, Katun assure la fourniture 
de toners en vrac, de pièces détachées et de composants pour aider les 
fabricants à produire eux-mêmes des cartouches de toner de haute qualité 
et très économiques. 

Pièces et consommables pour MFD (A3) 
Katun a démarré en tant que fournisseur mondial de référence d’une offre 
alternative en consommables et pièces détachées pour photocopieurs 
analogiques. Aujourd’hui, notre offre porte aussi bien sur de petites 
pièces détachées, tels que les composants d’alimentation et de fusion, les 
bacs de toner usagé, que sur des composants plus volumineux comme les 
photoconducteurs, les unités tambour et les kits de reconditionnement 
d’unités tambour. Parmi les consommables figurent les cartouches et les 
bouteilles de toner, ainsi que les toners en vrac pour certains marchés. 

Avec l’évolution technologique et le remplacement des photocopieurs 
analogiques par des équipements multifonctions, Katun continue à réaliser 
des investissements axés sur le développement de produits et l’assurance 
qualité afin de toujours rester à la pointe de la connaissance. Katun 
concentre ses efforts sur le développement rapide de produits destinés 
aux dernières applications numériques, tout en continuant à proposer des 
options aux revendeurs possédant d’importants parcs de photocopieurs 
analogiques, et en maintenant sa position de meilleur fournisseur de 
produits compatibles avec les OEM. 

Systèmes d’impression
Sur un nombre croissant de marchés, Katun propose désormais une gamme 
de systèmes d’impression, y compris des imprimantes d’étiquettes et des 
imprimantes laser et MFD reconditionnées/remises à neuf. Ces systèmes 
d’impression fiables permettent aux revendeurs de développer leur 
parc et, pour les comptes MPS, de réduire les coûts d’équipement et de 
consommables. 

Accessoires de maintenance 

Les services de maintenance, y compris les techniciens et les ingénieurs, 
comptent sur l’offre de valeur de Katun lors de l’achat d’accessoires de 
maintenance. Les normes de qualité suivies lors du développement des 
pièces et consommables Katun s’appliquent également au développement 
et au montage de l’offre complète de Katun pour tous les produits essentiels 
aux opérations de maintenance, y compris les aspirateurs, les fournitures de 
nettoyage, les outils, etc. 

Services de gestion de l’impression 

Que vous comptiez déjà sur les MPS comme source de revenus fiable ou que 
vous découvriez encore les possibilités qui s’offrent à vous, faites appel à 
Katun. Sur de nombreux marchés, nous offrons des logiciels, des systèmes 
et l’assistance dont vous avez besoin pour mettre en place un programme 
MPS complet. 

Katun propose un guichet unique, des commandes en ligne 24h/24 et 7j/7, 
ainsi que la sélection de produits compatibles haute qualité sur plusieurs 
plateformes la plus vaste du secteur. Nous couvrons vos besoins en 
imprimantes et MFD, y compris tous les produits OEM majeurs de chaque 
plateforme, la plupart des modèles de chaque ligne OEM (monochrome 
et couleur), ainsi que la gamme complète de pièces et de consommables 
requis pour la maintenance de chaque modèle. Si vous souhaitez améliorer 
vos coûts d’impression, Katun est la solution que vous recherchez.

Le programme KDFM (Katun Dealer Fleet Management) disponible dans 
certains marchés vous fera découvrir un solide portefeuille de solutions 
MPS, comprenant logiciels, réapprovisionnement automatique de toners 
et plus encore. Nos options KDFM sont extrêmement efficaces, simples 
à installer, à utiliser et à gérer, et sont faciles d’accès. Une assistance 
technique est également proposée. Katun vous aidera à tirer profit de 
votre programme MPS afin de dénicher de nouveaux clients, de fidéliser 
la clientèle existante et de générer du chiffre d’affaires récurrent. KDFM 
assure votre indépendance, contrairement aux programmes OEM.

Programmes et services
Katun propose des programmes et des services pour vous aider à 
développer votre activité. En fonction du marché, ceux-ci peuvent inclure 
des programmes de fidélité et de réduction, des services techniques, 
des modules de formation, une utilisation automatisée des toners, des 
produits personnalisés et des programmes destinés aux utilisateurs directs. 
Katun collabore étroitement avec vos services pour vous aider à optimiser 
vos processus et à rendre vos opérations quotidiennes plus efficaces et 
rentables. Contactez votre interlocuteur commercial Katun pour obtenir de 
plus amples informations sur nos programmes.



Qualité 

Katun a bâti sa réputation en fournissant systématiquement des pièces détachées et des consommables pour photocopieurs de qualité équivalente 
aux OEM. Aujourd’hui, nos activités sont également axées sur l’offre de produits fiables pour de nombreuses plateformes de machines qui assurent 
d’excellentes performances et une valeur inégalée. Vous permettre de garantir la satisfaction client, voilà notre objectif. Katun vous apporte 
la confiance nécessaire pour passer des produits OEM onéreux aux produits Katun. Le niveau de qualité que nous vous proposons garantit une 
performance produit bien supérieure à celle que fournissent nos concurrents génériques low cost. 

Des dizaines de milliers de revendeurs font confiance à Katun depuis des années pour assurer le succès de leur entreprise de consommables. Nous 
plaçons une grande confiance dans nos produits, et vous en apportons la preuve en assortissant l’ensemble de nos produits pour photocopieurs, 
imprimantes et MFD d’une garantie tout risque avec au choix un avoir ou un échange. 

Notre laboratoire de Minneapolis dans l’État du Minnesota, aux États-Unis, est le symbole même de notre engagement qualité : un centre entièrement 
dédié à la recherche de pointe et au développement. C’est ici que nos produits sont testés, afin d’assurer une qualité supérieure et des performances 
régulières. Le laboratoire est équipé de centaines d’appareils d’impression et des millions de dollars ont été investis en appareils de test et de 
diagnostic. Son équipe expérimentée en développement de produits et ses techniciens de laboratoire ont à cœur de vous proposer des produits 
Katun d’excellence. 

L’expérience que nous avons acquise sur plusieurs décennies nous a permis de tisser des relations avec des fournisseurs situés dans le monde entier. 
Non seulement ces relations garantissent un flux constant de produits haute qualité provenant de sources variées, mais elles nous permettent 
également de collaborer avec d’autres leaders technologiques afin de renforcer notre position d’innovateurs et de solutionneurs de problèmes à la 
tête du secteur. Plus que tout autre facteur, c’est par la qualité de ses produits que Katun se distingue des autres fournisseurs de pièces détachées et 
de consommables. 

Réalisez d’importantes économies 
Lorsque vous recherchez une alternative aux pièces détachées et aux consommables proposés par les fabricants d’équipement d’origine, faire des 
économies est d’une importance capitale. Les produits Katun vous sont proposés à des prix nettement plus compétitifs, généralement moins chers 
que les produits OEM de 20 % minimum. Vous aider à augmenter votre rentabilité est un principe fondamental de notre proposition de valeur. Pour 
ce faire, nous vous proposons d’importantes économies par rapport aux produits OEM ainsi que des prix compétitifs par rapport aux autres sociétés 
du marché générique. Cependant, faire des économies au détriment de la qualité peut entraîner une augmentation des coûts de maintenance et 
nuire à votre réputation durement gagnée. Les économies que vous réalisez avec les produits Katun sont assorties de notre engagement indéfectible 
en faveur de la qualité ; nous garantissons non seulement des prix compétitifs, mais d’importantes économies.

Service 

Chez Katun, le mot « service » est synonyme d’assistance technique d’excellence, de livraisons efficaces, de service client convivial et de vendeurs 
compétents. Notre service client et nos interlocuteurs commerciaux sympathiques et expérimentés, ainsi que notre catalogue intuitif en ligne sont 
des composantes clés de notre stratégie de service à la clientèle. Le personnel des services techniques à la clientèle (CTS) de Katun vous garantit 
l’assistance technique de haut niveau dont vous avez besoin. Notre programme CTS, disponible sur certains marchés, propose des modules de 
formation, des séances techniques pratiques et des roadshows clients. De plus, notre distribution mondiale permet une livraison de produits rapide, 
fiable et efficace.

Environnement
Le respect de l’environnement est l’une des valeurs fondamentales de Katun. Nous participons activement à l’économie circulaire en vendant des 
produits reconditionnés qui offrent à nos clients des choix rentables de haute qualité. Nous encourageons également nos clients à retourner les 
cartouches et les tambours usagés à nos partenaires de collecte et de recyclage. De plus, nous nous engageons à protéger l’environnement par le biais 
de notre approche globale, mais aussi en respectant les directives gouvernementales relatives à l’environnement et à la sécurité dans les différents 
pays où nous sommes présents. 

À propos de Katun Corporation 

• Siège : Minneapolis, Minnesota, États-Unis 

• En activité depuis 1979 

•  Environ 1,3 mille milliards (1 300 000 000 000) de pages produites à l’aide des 
produits Katun 

• Environ 175 milliards de pages produites à l’aide des produits couleur Katun

• Catalogue en ligne consultable sur www.katun.com/kolc
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