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PREMIUM DISTRIBUTION …
… car nous sommes rapides !
Nous nous sommes spécialisés dans la distribution de produits
techniques qui améliorent les processus en entrepôt, dans
le commerce, la logistique, la restauration, sur le terrain, dans
l’industrie et la santé, facilitent le travail et accroissent l’efficience. Cela correspond parfaitement à notre ADN : en tant
qu’entreprise gérée par son propriétaire, nous donnons la priorité
à des décisions rapides, à des hiérarchies plates et à un mode
de travail transversal. Vous ne nous entendrez jamais dire, en tant
qu’entreprise indépendante, que nous devons mettre en œuvre
les consignes de notre siège aux U.S.A. ou attendre une décision
de notre conseil de surveillance.

Pas d’externalisation, mais toute la
compétence sous notre toit
• Compétence au sein de notre entreprise
• Recours à notre propre système ERP pour la plus
grande flexibilité possible

Vos clients n’ont pas envie d’attendre, ils souhaitent au contraire
obtenir leur marchandise le plus rapidement possible. Et c’est
précisément à ces clients-là que vous voulez vendre. Pas de
problème – nous vous assistons en vous livrant très rapidement.
Nous traitons le jour même toutes les commandes qui nous
parviennent jusqu’à 18:30 heures par voie téléphonique et même
jusqu’à 21:30 heures via le portail en ligne. Notre propre flotte
de véhicules est là pour acheminer rapidement la marchandise
de notre site jusqu’à vous ou jusque chez vos clients. Car c’est
notre ambition – et cela fait partie de notre ADN. À propos…
nous nous ferons un plaisir de scanner votre papier à lettres et
d’y imprimer les bordereaux de livraison destinés à une expédition directe à vos clients.

Livraison fiable et sûre
• Principe des quatre yeux et contrôle par caméra
à l’expédition
• Scan double de chaque produit
• Conditionnement sûr pour éviter tous dommages

En tant que distributeur premium, nous avons des exigences très
élevées en ce qui concerne notre propre compétence, raison
pour laquelle nous n’externalisons pas nos tâches. Nous ne
pouvons comprendre que de nombreux distributeurs puissent
tout simplement externaliser leur logistique. Nous investissons
dans des équipes percutantes et dans leur formation continue,
ce qui leur permet de travailler à un rythme élevé et de vous
communiquer encore plus rapidement des offres, des
informations, des limites client et d’autres décisions. De plus,
nous misons sur notre propre système ERP, ce qui nous aide non
seulement au niveau de la planification et du pilotage, mais nous
procure également une flexibilité maximale tout à votre profit.

Livraison rapide
• Nous traitons le jour même les commandes reçues
jusqu’à 21:30 heures

Votre produit doit arriver en toute sécurité chez vous – tel que
vous l’avez commandé. C’est exactement ce que nous voulons !
Notre processus interne est conçu pour éviter les erreurs de
conditionnement et les dommages liés au transport. Lors de la
préparation des commandes de produits, un double système de
scan assure que vous recevrez exactement la marchandise que
vous avez commandée. Lors des préparatifs de l’expédition,
nous recourons à la fois au principe des quatre yeux et à des
caméras, ce qui réduit au minimum les erreurs d’emballage. Il va
de soi que nous utilisons des conditionnements et des matériaux
d’emballage sûrs afin de protéger votre marchandise de
manière optimale. Et pour répondre à notre ambition premium,
nous accordons une importance majeure à la qualité de nos
partenaires d’expédition. Et nous avons de bonnes raisons de
ne pas avoir choisi un expéditeur de paquets et de palettes bon
marché, une décision qui repose sur des décennies d’expérience. C’est pourquoi, chez J arltech, le taux de dommages liés
à l’expédition est infime.

• Jusqu’à 23:00 heures, nos propres camions font
la navette entre Jarltech et UPS
• Trajets quotidiens avec nos propres Sprinters vers
l’Autriche et la France
• Expédition de palettes le jour même jusqu’à 16:00 heures
• Sur demande, livraison en 4 heures dans un rayon de 150 km
• Livraisons express UPS (contre supplément de prix)

Appelez le numéro vert : 0800 527583
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PREMIUM DISTRIBUTION …

… car nous effectuons l’initialisation,
le support et la réparation !
• Mise en service d’appareils mobiles Android
• Initialisation logicielle de TPV avec vos systèmes
d’exploitation et vos images système

Jarltech se charge volontiers d’une partie de votre travail : pour
vous, notre département de déploiement fait des miracles,
petits ou grands, vous aidant à économiser du temps et vous
supportant dans vos efforts de vente.

• Préconfiguration de tous nos produits
• Gestion de cartes GSM
• Installation de modules périphériques
(p. ex. massicot ou interfaces)
• Application sans poussière d’autocollants et films
protecteurs en environnement de salle propre
• Fixation d’appareils dans un support embarqué (pour
chariot élévateur ou véhicule routier)
• Conditionnement de vos kits en colis individuels
• Enregistrement des numéros de série des batteries
intégrées
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Avec le soutien de Jarltech, réalisez même vos grands projets
sans le stress des installations logicielles. Sur demande, nous
effectuons la configuration de systèmes d’encaissement, de
PC et de terminaux mobiles selon vos souhaits : qu’il s’agisse
d’installer votre image système et votre logiciel point de vente,
de ré-étiqueter les appareils (imprimantes, scanners, etc.) avec
vos étiquettes, de préconfigurer les terminaux portables ou
simplement d’installer Windows sur les ordinateurs compacts.
Nous livrons ensuite le matériel chez vous ou directement chez
vos clients. Il suffit alors à vos techniciens d’effectuer la mise en
place et le branchement, sans perdre de temps avec la configuration. Surtout dans le cadre de commandes importantes, vous
gagnez du temps et faites d’énormes économies sur les frais de
personnel grâce à nos forfaits attrayants.

www.jarltech.fr

De plus, vous et vos clients bénéficiez d’une sécurité supplémentaire que les systèmes que vous achetez fonctionnent
comme prévu : lors de la configuration, Jarltech contrôle
l’intégrité du matériel et d’éventuels défauts de production ; tout
matériel défectueux est immédiatement trié. Vous avez même la
possibilité d’accéder à vos appareils via l’extranet, par exemple
pour effectuer vous-même la préconfiguration de moniteurs
d’affichage dynamique interactif. Nous vous expliquerons avec
plaisir comment profiter de ce service – appelez simplement
notre équipe commerciale !

Réparations et garanties : Toutes les demandes de réparation
sous garantie sont traitées le jour même. Si le problème peut
être décelé par nos techniciens, l’appareil défectueux est
soit réparé sur place, soit envoyé au constructeur. En notre
qualité de centre de service agréé par Epson et M3 Mobile,
nous effectuons les réparations de cas de garantie dans nos
propres ateliers. Le fait de ne pas devoir renvoyer l’appareil au
constructeur simplifie la procédure et vous fait gagner du temps
précieux. En ce moment, 1⁄3 de toutes les démarches de RMA
sont achevées le jour même.

Encore mieux : Via l’extranet, vous configurez vos appareils
directe
ment chez nous si une configuration individuelle est
nécessaire. De cette manière, vous économisez un aller-retour.

Service pièces détachées : Jarltech vous fournit des centaines
de milliers de pièces détachées pour les produits des différents
constructeurs. Nous sommes entre autre fournisseur agréé de
pièces détachées pour les imprimantes point de vente Epson
ainsi que les imprimantes d’étiquettes Zebra. La page support
de Jarltech contient des dessins explosés pour de nombreux
produits, vous permettant d’identifier des modules entiers, des
pièces d’usures, voire une vis précise et d’autres composants
afin de vous faciliter la commande.

Support technique : Pour vous, ESN et VAR, l’assistance
technique de Jarltech par téléphone est gratuite. Nos techniciens
participent régulièrement aux formations des fabricants et
disposent d’un savoir-faire technique toujours d’actualité. Nous
vous apportons avec plaisir notre support en toute question
concernant l’installation et la connexion du matériel, tandis que
vous vous chargez de l’intégration et du contrôle logiciel. Sur
notre site internet www.jarltech.com, notre banque de données
de support étoffée vous fournit les documentations, pilotes et
modes d’emploi.

Appelez le numéro vert : 0800 527583
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PREMIUM DISTRIBUTION …
… car nous personnalisons !
Augmentez votre visibilité auprès de vos clients ! De nombreux
moyens sont à votre disposition : sur demande, nous appliquons
votre logo sur les produits, ou du film plastique design sur vos
systèmes kiosques ; nous vous apportons notre soutien pour vos
évènements et formations ; et nous vous fournissons votre propre
matériel marketing. Mais ce n’est pas tout. Nous vous proposons ...
• ... d
 es emballages neutres ou personnalisés pour
l’expédition directe chez vos clients finaux et des
livraisons avec votre bordereau personnalisé

• ... le conditionnement et le colisage personnalisé
des produits
• ... un catalogue neutre ou personnalisé
• ... un service mailing
• ... le support évènementiel et de formation
Nos revendeurs ont toujours de nouvelles idées de quelle manière
nous pouvons faciliter votre travail et accélérer les processus.
N’hésitez pas à nous contacter.

• ... votre propre logo sur les produits
• ... votre propre matériel marketing
• ... des systèmes kiosques avec application du
film décoratif de votre choix
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… car nous créons quelque chose qui dure !
Nous avons élargi notre éventail de services et vous proposons
désormais une option de gravure laser haut de gamme et personnalisée pour vos produits, y compris la gravure de codes-barres
DPM ! La gravure peut être effectuée directement sur le produit
ou sur une plaque signalétique présente – des logos aux données
techniques, les possibilités sont presque illimitées.

• Tous les matériaux peuvent être gravés – sauf certaines
exceptions telles que le bois ou le verre
• La hauteur maximum de la pièce est de 39 cm
• L
 es dimensions de la chambre de travail sont de
75 cm (L) × 34 cm (H) × 45 cm (P)
• Il est possible de produire des gravures d’une taille
jusqu’à 137 × 137 mm

Appelez le numéro vert : 0800 527583
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PREMIUM DISTRIBUTION …

… car nous vous offrons du service !
La sécurité simple :
les contrats SAV « en un clic »

Service de pré-échange

Achetez un complément de sécurité pour vous et vos clients,
pour seulement quelques euros de plus. Ajoutez nos contrats
de service après-vente « en un clic » à votre commande pour un
grand nombre des appareils, en toute simplicité, avec un seul clic
dans notre boutique internet ou par téléphone, sans remplir ni
demandes ni formulaires compliqués. Sélectionnez l’une, l’autre
ou les deux options SAV « en un clic » au moment de votre achat :

Prolongation de garantie
Un grand nombre de nos produits sont disponibles, sur demande,
avec une période de garantie optimisée – indépendante de
la garantie du fabricant d’origine. Votre investissement est
ainsi protégé contre les défaillances et les défauts du matériel
pendant une période de trois ans. Protégez-vous en plus contre
les temps d’arrêt en combinant la prolongation de garantie et le
service de pré-échange.

Si un appareil acheté avec l’option de remplacement anticipé
tombe en panne pendant la période de garantie, il vous suffit
de nous appeler et nous vous enverrons immédiatement un
appareil équivalent.*
Ce n’est qu’ensuite que vous nous renvoyez l’appareil
défectueux. Vous gardez simplement l’appareil de remplacement et ne devez pas l’échanger à nouveau. Le service
de pré-échange est valable pour la durée de la garantie du
fabricant ou, si elle a été achetée, également pour la période
de garantie prolongée.
• Assistance immédiate en cas de panne pendant la période
de garantie : vous recevrez immédiatement un appareil de
remplacement*
• Pas de temps d’attente – réduisez les frais d’immobilisation
au minimum
• Service sans souci : gardez simplement l’unité de
remplacement et envoyez l’unité défectueuse à Jarltech
* Sous réserve de disponibilité (il est possible que seulement un modèle
plus récent soit disponible)

• Trois années entières de garantie – indépendante de la
garantie du fabricant
• Démarche simple et rapide sans formulaires
• Combinez au choix pré-échange et prolongation de garantie
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Garantie tous risques
La garantie tous risques vous offre une excellente protection
contre les dommages qui ne sont pas couverts par la garantie
du constructeur. Qu’il s’agisse d’une chute ou d’utilisation
intensive, de négligence ou d’utilisation par du personnel non
formé, grâce à la garantie tous risques, les réparations coûteuses
ou les frais de maintenance imprévus pour un nouveau matériel
appartiennent au passé. Si votre appareil tombe en panne au
cours des trois premières années suivant son achat, quelle
qu’en soit la raison, nous le réparerons ou le remplacerons
par un appareil équivalent. Tout cela sans formulaires et sans
longs devis. Sont exclues toutes les pièces d’usure telles que
les consommables, les batteries, les têtes d’impression, etc. La
garantie couvre tous les dommages au matériel qui ne sont pas
causés par le vandalisme, le feu ou la destruction intentionnelle.

• La garantie tous risques couvre tous les dommages au
matériel, y compris les cas non couverts par la garantie
standard
• Sécurité à long terme : la prolongation de garantie à trois
ans est déjà incluse
• Plus de sécurité de planification pour vous : pas de frais de
réparation inattendus, pas de factures surprises

Appelez le numéro vert : 0800 527583
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PREMIUM DISTRIBUTION …

… car, chez nous, vous pouvez tester !
Les appareils de démonstration
de Jarltech
Convainquez vos clients de la qualité de vos produits avec une
présentation sur place. Une démonstration en direct produit
un effet largement plus important qu’une brochure avec des
photos. Il est plus facile pour vos clients de se familiariser avec
l’équipement et de le comparer quand ils peuvent toucher
l’appareil ; leur décision d’achat sera alors mieux fondée et les
clients seront plus satisfaits de leur choix.
Jarltech met ses appareils de démonstration à votre disposition
pour dix jours d’essai ; presque tous les produits du portefeuille
Jarltech sont disponibles en une ou plusieurs versions.
Sélectionnez parmi notre grand choix l’équipement adapté à
vos applications que vous désirez mettre à l’épreuve et nous
vous l’envoyons. La plupart des modèles sont disponibles
gratuitement, certains contre une faible redevance qui vous est
remboursée à l’achat. Notre équipement d’essai est idéal aussi
pour adapter vos logiciels ou pour développer vos propres pilotes
et applications. Après la période d’essai, veuillez nous renvoyer
les appareils de démonstration, mais vous avez également le
choix de les acheter s’ils vous plaisent.

Notre matériel de démonstration est disponible en toute simplicité
et généralement à brefs délais. Veuillez noter, toutefois, que
certains appareils peuvent être sujets à une liste d’attente. Pour
obtenir un appareil de démonstration, appelez simplement votre
correspondant commercial Jarltech qui vous expliquera avec
plaisir la démarche et vous aidera à trouver le modèle adapté à
vos besoins ainsi qu’à fixer une période d’essai.
• Mise à disposition d’appareils de démonstration pour un
période de quelques jours
• Faites des présentations clients : convainquez avec des
arguments tangibles
• Adaptez plus facilement vos logiciels : appareil de
référence pour vos programmeurs
• Dix jours d’essai gratuit pour de nombreux appareils
• Choix important et délais courts : quasi chaque appareil de
notre catalogue est disponible en matériel de prêt

Appelez le numéro vert : 0800 527583
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