
ROBUSTESSE À TOUTE ÉPREUVE...
SANS CASSER VOTRE BUDGET.
Technologie de pointe plus abordable que jamais

À LA DEMANDE



* Toughbook à la demande est une solution fondée sur les dépenses d'exploitation sans 
 intérêt, incluant jusqu'à 20 % de coûts accessoires. Si la transaction comporte plus 
 de 20 % de coûts accessoires/logiciels, le taux d’intérêt sur trois ans ne sera pas de 0 %.

 

Explorons un peu plus en détail.

Vous souhaitez bénéficier de la technologie 
renforcée la plus récente, entièrement 
personnalisée pour votre entreprise? 
Sans coûts initiaux importants?
Notre nouvelle offre Toughbook à la demande 
pourrait vous intéresser.

Pourquoi choisir Toughbook à la demande?
Ce service offre des options de financement 
pour les plus récents appareils renforcés et 
services Toughbook convenant à tout budget.

 

 

UNE SOLUTION DE FINANCEMENT 
PAS COMME LES AUTRES
Avec le programme de financement sans aucun intérêt*, 
vous payez le même montant qu'un achat au comptant, 
mais avec l'avantage exceptionnel d'étaler vos paiements 
à long terme. L'incidence sur votre budget sera réduite 
et vous pourrez utiliser votre argent à d’autres fins.

Si vous souhaitez devenir propriétaire de vos biens à la 
fin de votre contrat, Econocom, notre partenaire financier 
Toughbook à la demande, peut également vous aider.

SOLUTION COMPLÈTE
Le service Toughbook à la demande ne s'applique pas 
seulement à nos appareils renforcés. D'autres articles 
et services (coûts accessoires) peuvent facilement être 
ajoutés à vos paiements mensuels sans intérêt.
• Garanties
• Accessoires
• Supports pour véhicule et stations d'accueil
• Logiciels spécialisés
• Options de personnalisation
• Services professionnels

FLEXIBILITÉ SANS FAILLE
Chaque contrat Toughbook à la demande peut être 
adapté à vos besoins de plusieurs façons :
• Terme du contrat
• Ensemble de solutions
• Intervalles de paiement
• Temps en ligne
• Gestion des postes mobiles et analyse des données

SERVICE DE FIN DE VIE SANS TRACAS
Grâce à notre partenaire Econocom, votre offre 
Toughbook à la demande comprend également les 
éléments suivants :
• Livraison de l'appareil
• Collecte
• Nettoyage sécurisé des données (conformément au règlement 
 général sur la protection des données et à la directive relative 
 aux déchets d'équipements électriques et électroniques)
• Recyclage

EFFICACITÉ ININTERROMPUE
Le remplacement de la technologie obsolète réduit les 
frais d’entretien et les coûts relatifs aux temps d'arrêt 
inattendus – sans parler de l'augmentation des 
économies opérationnelles quotidiennes.

Mettez à niveau votre technologie plus régulièrement afin 
d'avoir toujours le meilleur équipement et garder ainsi 
une longueur d'avance sur la concurrence.

ABORDABLE
Grâce au service Toughbook à la demande, votre personnel 
sera doté des plus récents (et des meilleurs) appareils 
renforcés, logiciels et services. Le tout à un coût mensuel 
peu élevé.

Ce service sous forme d’abonnement signifie que 
vous bénéficiez d'un modèle fondé sur les dépenses 
d'exploitation. Votre bilan en sera grandement amélioré.  

À LA DEMANDE


