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En raison de l’épidémie actuelle, nous souhaitons vous 

accompagner dans l’organisation de votre entreprise en 
télétravail… 

 

 
 
En cas de livraison ou d’intervention sur site, nous prenons 

toutes les dispositions nécessaires pour réduire les risques 

d’exposition (distance de précaution, port de masque, et 
lavage des mains systématique). 

 
  

Aide à l'organisation du télétravail

• Votre contrat de maintenance reste valable pour le télétravail 
sans supplément

• Appelez-nous au 02 55 59 60 00 pour une assistance à 
l'utilisation de vos outils

• Si vous n'avez pas de possibilité d'accéder aux outils à distance, 
nous tenons à votre disposition un tutoriel pour la mise en 
place temporaire d'une prise en main à distance sur vos postes 
de travail

• Si vous êtes équipés du standard téléphonique 3CX, nous vous 
aidons à l'activer pour les utilisateurs en télétravail

• Egalement pour l'utilisation de Office 365 pour l'accès à votre 
messagerie, vos documents, et espaces collaboratifs d'équipe

Matériel complémentaire

• Malgré un stock irrégulier, nos fournisseurs poursuivent les 
livraisons

• Nous pouvons continuer à vous fournir du matériel, des 
consommables, et accessoires. 

• La livraison peut se faire à vos locaux ou à domicile
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Nous restons à votre entière disposition pour vous 
accompagner dans votre réflexion sur l’opportunité de 

travailler à distance. 
 
 

•Acer Extensa 15 EX215-51K-35RZ - Core i3 7020U / 2.3 GHz - Win 10 Pro 64 
bits - 4 Go RAM - 128 Go SSD NVMe - 15.6"

Garantie Pro 2 ans incluse. 
Extension possible à 3 et 5 ans sur site

•A la vente : 439 € HT 399 € HT (option souris et sacoche : 49 € HT)

•Frais d'installation (préparation et livraison) : 240 € HT 99 € HT

•En location (sans engagement) :

•1er mois : 119 € HT

•Mois suivants : 69 € HT
La location inclut l'installation, la maintenance, les logiciels Office, la 
sauvegarde et l'antivirus, une souris et une sacoche

•Dans la limite des stocks disponibles (les délais d'approvisionnement 
peuvent être allongés actuellement)

Ordinateur portable

•Recto/verso automatique

•Scanner

•Wifi

•1 jeu de cartouches de démarrage + 1 jeu complet XL inclus

•A la vente : 159 € HT

Imprimante 

•Location d'une box 4G - 100 Go de données : 69 € HT / mois

•Supplément 100 Go de données : 69 € HT

•Mise en service sur site : 49 € HT

Accès Internet 4G


