
Avec nos services de marquage,
votre marque demeure sur le devant
et vos Toughbook restent en sécurité.

Services au choix : 

→  BIOS personnalisé et marquage BIOS

→   Marquage du matériel avec le logo de votre 
entreprise

→  Marquage du matériel et BIOS combinés

MARQUAGE DE PROPRIÉTÉ

GESTION



Que vous offre ce service? 
Grâce à nos services de marquage, vous pouvez choisir d’avoir le logo  
de votre entreprise sur le boîtier de vos Toughbook, dans un format durable  
et de haute qualité.

Vous pouvez aussi choisir de marquer et personnaliser le BIOS de vos  
Toughbook selon vos exigences précises.

Notre usine Toughbook se charge de ces deux services avant la livraison  
de vos appareils.

Quels sont les avantages? 
→   Sécurité accrue – Le marquage durable et éminemment visible du système 

interne et du boîtier de vos Toughbook permet de réduire notablement les 
risques de vol.

→   Meilleure notoriété de la marque – Le matériel et le micrologiciel de chaque 
Toughbook de votre entreprise sont marqués de votre logo; ce service contribue 
à développer votre identité et à sensibiliser votre clientèle.

→   Récupération des appareils en hausse – Les Toughbook marqués sont 
beaucoup plus faciles à identifier et à retrouver en cas de perte.

→   Optimisation de la cohérence dans l’entreprise – Le processus de 
normalisation et de marquage du BIOS en réponse à vos besoins précis 
contribue à optimiser la cohérence des opérations dans votre entreprise. Et cela 
réduit la charge de travail de votre service informatique.

CODE DU 
PRODUIT* SERVICE DÉTAILS
CFBIOSSETUP Création de BIOS et logo personnalisés Minimum de 50 unités

CFBADGE Étiquette de marquage de propriété sur l’unité Minimum 50 unités

CFBIOSDEP Installation du BIOS et du logo personnalisés 
sur l’unité

Minimum de 20 unités

CFBIOS Paramétrage spécial du BIOS Minimum de 15 unités

*Meilleur effort avec un taux de réussite de 90 %. Cueillette sur place si le service est offert.

Nos services professionnels complètent parfaitement votre matériel 
Toughbook. Chaque service a été conçu pour maximiser le rendement, la 
productivité et la cohérence au sein de votre entreprise, et pour assurer 
l’entière satisfaction des utilisateurs en tout temps.

Les services professionnels mis à votre disposition regroupent :
→  Gestion de l’image de disque
→   Gestion de l’information (incluant le marquage de propriété)
→  Gestion des envois
→  Services de marquage
→  Services financiers


