
Groupez vos solutions en un seul et même colis 
à l’aide de nos services de gestion des envois.

Réunissez jusqu’à 10 articles distincts pour des solutions 
spécifiques en un seul carton, assurant ainsi une livraison 
simultanée de tous les composants.

GESTION DES ENVOIS

GESTION



Que vous offre ce service? 
Nos services de gestion des envois permettent de mieux contrôler vos 
solutions Toughbook. L’emballage des pièces d’une solution complète 
dans un seul et même colis assure que l’appareil est livré prêt à l’emploi. 
Cela élimine les livraisons multiples et les temps d’attente parce que les 
pièces ne sont plus livrées séparément.

Notre usine Toughbook se charge d’effectuer le service d’emballage avant 
la livraison dans vos locaux.

Quels sont les avantages? 
→   Meilleur contrôle – La chaîne d’approvisionnement est simplifiée 

grâce à notre service d’envois. Il est possible de contrôler la solution 
complète durant le transport et au point d’arrivée.

→   Gestion des stocks simplifiée – Le regroupement des articles 
permet leur enregistrement et leur gestion dans l’entrepôt sans 
se préoccuper des pertes, de placements erronés ou de stocks 
incomplets.

→   Distribution facilitée – Les solutions étant emballées comme 
un tout, elles sont beaucoup plus facilement déployées dans votre 
entreprise.

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

CODE DU 
PRODUIT SERVICE DÉTAILS
CFDSPM Emballage de solution : jusqu’à 10 articles spécifiques 

inclus dans un colis.
Emballage de tous les articles en une solution

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


