
Avec nos services personnalisés de gestion de l’information, 
vous gardez le contrôle de tous les appareils Toughbook ou 
Toughpad au sein de votre entreprise.

→  Attribution et enregistrement des numéros IMEI 
     ou des adresses MAC pour vos modules sans fil

→  Installation des cartes SIM

→  Marquage de propriété 

→  Une combinaison des services ci-dessus

GESTION DE L’INFORMATION

GESTION



Que vous offre ce service? 
Nos services de gestion de l’information vous permettent de mieux 
contrôler votre équipement avant même sa livraison. En attribuant et en 
enregistrant les numéros IMEI, les adresses MAC et les numéros des cartes 
SIM, vous avez une excellente vue d’ensemble, très précise, du matériel 
déployé dans votre entreprise.

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

Quels sont les avantages? 
→   Sécurité accrue – L’attribution des numéros IMEI, des adresses MAC 

et des numéros de cartes SIM, ainsi que l’étiquetage et le marquage 
de propriété, réduisent considérablement les risques de vol ou d’un 
mauvais usage.

→   Amélioration de la productivité – Vos Toughbook sont livrés prêts 
à l’emploi, ce qui permet de réduire le temps et les efforts fournis au 
cours de la phase de déploiement.

→   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 du marquage et d’identification des appareils au sein de votre 
entreprise contribue à optimiser la cohérence des opérations. Ainsi, vous 
pourrez réduire la charge de travail de votre service informatique.

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

*Doivent être commandés lors de l’achat initial.

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

CODE DU 
PRODUIT* SERVICE DÉTAILS
CFAT Marquage de propriété standard Étiquettes fournies par le client

CFMAC Jeu de numéros IMEI/MAC    Lors de l’achat des appareils

CFSIM Installation des cartes SIM Activation et essai inclus


