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Janvier 2019 
 

À L'ATTENTION DES : Clients et distributeurs d'épreuves numériques des tons moyens KODAK 
APPROVAL NX/XP Digital Halftone Proofer et de consommables APPROVAL 

 
DE : Sue Kutay, directrice produits monde, Flexographic Packaging Solutions 
 

OBJET : Fin du Service d'assistance (EOSL) relatif aux épreuves numériques des tons moyens 

KODAK APPROVAL Digital Halftone Proofer 

Fin des ventes des consommables KODAK APPROVAL 
 
Le temps est venu d'annoncer l'arrêt de l'assistance pour les épreuves numériques des tons moyens 
KODAK APPROVAL Digital Halftone Proofer et des ventes pour la gamme de consommables KODAK 
APPROVAL. Nous tenons à vous remercier de votre fidélité tout au long de l'existence de cette gamme 
de produits. 
 
La pièce jointe A répertorie tous les modèles de produit qui ne seront plus pris en charge. 
 
Les contrats de service actifs feront l'objet de changements pour refléter une telle circonstance. Toute 
commande de dernière minute d'entretien ou de pièces de rechange doit être effectuée avant le 
15 mai 2019. Nous n'accepterons aucun retour de pièces après cette date. Une notification vous sera 
envoyée si nous nous trouvons dans l'incapacité d'honorer une commande. 
 
Le dernier jour pour bénéficier de l'assistance et des services, y compris dans le cadre des 

conditions d'un contrat de service, est fixé au 28 juin 2019. 
 
Le fichier B ci-joint répertorie la liste des consommables suspendus dans votre région ainsi que les dates 
et conditions de vente essentielles relatives à un dernier achat. 
 
Kodak n'offrira plus ces produits à partir du 1er avril 2019. Veuillez consulter votre représentant commercial 
afin de coordonner tout achat final dans les prochaines semaines. Kodak continuera à prendre des 
commandes jusqu'au 1er mars 2019 inclus. L'exécution des commandes par Kodak peut être soumise 
aux disponibilités. De plus, aucune commande en souffrance ne peut être réservée. Alors que notre 
objectif est d'exécuter toute commande, nous nous réservons le droit de restreindre la quantité pour les 
derniers achats. 

 
KODAK est fier de vous compter parmi ses collaborateurs de longue date et souhaite la poursuite de 
votre succès commercial à l'aide des produits et des solutions KODAK. Pour toute question concernant 
cette annonce, n'hésitez pas à contacter votre responsable commercial KODAK local. 


