
Imprimez, Plantez –  
Programme de Reforestation

L’une des valeurs fondamentales de Katun est de protéger l’environnement 
et de promouvoir le développement durable. Nous comprenons 
l’importance de préserver les ressources et nous nous efforçons de mener 
nos activités avec une approche respectueuse de l’environnement.

Aidez à la reconstitution de nos forêts
Katun a élargi son offre de solutions de développement durable en s’associant à PrintReleaf ™, 
une entreprise mondiale fournissant une plateforme automatisée basée dans le cloud qui fait 
du reboisement une réalité.

Grâce à cette plate-forme, disponible avec les programmes MPS KDFM de Katun ou seule, 
les revendeurs pourront compenser leur production de papier en convertissant les pages 
imprimées en arbres plantés.*

 Aucun logiciel à installer

 Vous obtenez le statut de partenaire autorisé  
 à promouvoir auprès de vos clients.

 Accès complet au tableau de bord en ligne et au centre de contrôle

* Des frais minimums s’appliquent – 15.00€ par mois, jusqu’à 100 000 pages imprimées mensuellement



20-03-8101f  ©2020 Katun Corporation

Comment :

Etap 1. 
PrintReleaf™ s’intègre au logiciel de gestion des systèmes 
d’impression existant de votre entreprise pour mesurer 
votre consommation de papier en temps réel.

Etap 2. 
Ils utilisent ensuite vos totaux de consommation de papier 
pour calculer votre empreinte papier qui est convertie en 
un nombre spécifique et précis d’arbres.

Etap 3. 
Votre empreinte forestière est automatiquement reboisée 
dans les projets mondiaux de reforestation de votre choix.

PrintReleaf™ fournit des certificats et des rapports mensuels personnalisés sur les 
forêts que vous avez reboisées au fil du temps. L’utilisation gratuite de supports 
marketing est incluse pour aider à promouvoir la valeur ajoutée de vos services.

Inscrivez-vous aujourd’hui, transformez vos impressions en arbres!

Plus de 10 millions de périphériques connectables • 8 projets actifs PrintReleaf Certified ™ • + 2 millions d’arbres plantés

Pour plus d’informations sur PrintReleaf™, les services KDFM ou 
le recyclage, veuillez contacter votre interlocuteur commercial 
local ou visiter Katun en ligne sur www.katun.com/eu.


