ROBUSTES POUR RESISTER A
TOUS LES ENVIRONNEMENTS
LEGERS POUR VOTRE BUDGET
Le meilleur de la technologie devient plus abordable.

Vous avez besoin d’une technologie
durcie de pointe, adaptée aux
besoins de votre activité.
Le tout sans investissements
initiaux conséquents.
Notre nouvelle offre TOUGHBOOK-as-a-Service
devrait vous intéresser.
Pourquoi choisir l’offre TOUGHBOOK-as-a-Service ?
TOUGHBOOK-as-a-Service propose des options
d’abonnement pour les produits et services durcis
TOUGHBOOK, adaptées à tous les budgets.

Analysons cette offre plus en détail.
UNE SOLUTION D’ABONNEMENT PAS COMME
LES AUTRES
Vous bénéficiez d’une solution adaptée à votre activité avec
l’avantage de payer un montant fixe mensuellement pendant
3, 4 ou 5 ans. Ainsi, vous optimisez votre budget et vous
pouvez le consacrer à d’autres ressources.
Si vous souhaitez faire l’acquisition de vos actifs au terme
du contrat, Econocom (notre partenaire de financement
TOUGHBOOK-as-a-Service) vous assistera.

DES SOLUTIONS COMPLÈTES
TOUGHBOOK-as-a-Service ne concerne pas uniquement nos
terminaux durcis. D’autres articles et services peuvent également
être facilement inclus dans votre forfait:
•
•
•
•
•
•

Garanties
Accessoires
Adaptateurs pour véhicules et stations d’accueil
Solutions logicielles spécialisées
Options de personnalisation
Services professionnels

UNE EFFICACITÉ À TOUTE ÉPREUVE

LA FLEXIBILITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

Puisque vos technologies ne risquent pas de devenir
obsolètes, vous évitez les coûts d’entretien et
d’immobilisation imprévus. Sans oublier une réduction
drastique des dépenses d’exploitation quotidiennes.

Chaque contrat TOUGHBOOK-as-a-Service peut être adapté
à vos besoins particuliers, à différents niveaux :

Vous pouvez mettre à niveau vos équipements plus souvent,
pour disposer des meilleurs outils et garder une longueur
d’avance sur vos concurrents.

•
•
•
•
•

Termes du contrat
Coffret de solutions
Intervalles de paiement
Temps d’utilisation
MDM et analyse de données

DES TARIFS ABORDABLES

UNE GESTION FLUIDE DES PRODUITS EN FIN DE VIE

Grâce à notre offre TOUGHBOOK-as-a-Service, vos
collaborateurs sont équipés des terminaux durcis, des
logiciels et des services les plus récents et les plus
performants. Le tout pour un faible coût mensuel.

Grâce à notre partenaire Econocom, votre package TOUGHBOOKas-a-Service comprend également les éléments suivants :

TOUGHBOOK-as-a-Service fonctionne selon une formule
d’abonnement, avec un modèle fondé sur les dépenses
d’exploitation. Un détail avantageux pour votre bilan.

• Livraison des terminaux
• Collecte
• Effacement sécurisé des données (conformément
au RGPD et à la directive DEEE)
• Recyclage

POUR EN SAVOIR PLUS OU PARLER DE VOS BESOINS SPÉCIFIQUES, VEUILLEZ CONSULTER :
WWW.TOUGHBOOK.EU/TOUGHBOOK-AS-A-SERVICE/FR

