
SIMPLIFIEZ-VOUS L’IT
CHOISISSEZ LA SOLUTION 

 LOCATIVE ALL IN ONE

Une exclusivité Toshiba, en partenariat avec : 

PACK PRO CONNECT 
EN UN COUP D’OEIL

WINDOWS 10 PRO
Dernier système d’exploitation 
spécialement adapté au monde 
professionnel

CISCO SPARK
Bénéficiez  
d’une solution  
collaborative de pointe.  
Restez connecté pour  
gagner en flexibilité  
et productivité.

CISCO ADVANCED  
MALWARE PROTECTION  
(ANTIVIRUS)
Visibilité et contrôle continus  
pour contrer les programmes  
malveillants sur tout le réseau, 
avant, pendant et après  
l’attaque.

Ultrabook™ hybride 2 en 1 en 12.5’’  
ou convertible 360°
PC Portables fins et légers en 13’’, 14’’ & 15’’  
adaptés pour la bureautique
Garantie 3 ans sur site J+1 Europe avec bris d’écran  
& dommage accidentel inclus

LE TOUT POUR UN LOYER MENSUEL ATTRACTIF
Tout savoir sur PACKPRO CONNECT 
http://www.toshiba.fr/packproconnect
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Une offre de matériels et services associés, adaptée aux professionnels.
Toshiba apporte par son expertise une plus grande flexibilité et une meilleure productivité aux entreprises, tout en 
réduisant le TCO (coût total de possession). 

Sa hotline et son SAV performants, permettent un diagnostic immédiat, et des interventions sur site J+1 Europe,  
efficaces et irréprochables dans la résolution du problème.

L’OFFRE 
MATÉRIEL & SERVICES ASSOCIÉS

DES ESPACES DE COLLABORATION D’ÉQUIPE
ET D’ÉCHANGES INSTANTANÉS CONÇUS POUR LES PME ET TPE.
La transformation digitale est au cœur des préoccupations de toutes les entreprises pour devenir plus 
agiles. C’est encore plus vrai pour les PME qui doivent sans cesse s’adapter pour assurer leur pérennité.

Nous savons que vous devez assurer la disponibilité dans votre entreprise, connecter vos équipes 
dispersées, ou tout simplement communiquer ou capter des clients potentiels dans différentes zones 
géographiques, bien souvent avec des ressources limitées. 

Nous vous proposons un outil clé-en-main de messagerie collaborative, de téléphonie d’entreprise et de 
collaboration vidéo, adapté à votre budget et à votre façon de travailler.

Cette solution collaborative de pointe n’est plus réservée aux grands groupes, elle est aussi accessible 
et adaptée aux PME, et leur permet de gagner en productivité.

DES ESPACES DE TRAVAIL QUI VOUS RESSEMBLENT 

Une interface intuitive, idéale pour l’interne, mais également pour 
rester en permanence en contact avec vos clients et partenaires.

+ Messagerie collaborative 

+ Collaboration vidéo / audio

+  Téléphonie d’entreprise  
(en option) 

+ Partage de contenu

Partout, à tout moment et sur tous vos périphériques.

Concentrez-vous sur votre métier et confiez-nous la gestion de votre solution

POURQUOI LOUER AU LIEU D’ACHETER ?

PRODUCTIVITÉ & SÉCURITÉ 
DES DONNÉESL’OFFRE DE COLLABORATION 

CISCO SPARK

Ces PC Portables sont livrés avec Windows 10 professionnel, 
le dernier système d’exploitation de Microsoft, spécialement adapté 
au monde professionnel.

Parce que votre tranquillité est notre priorité, chaque PC Portable est 
garanti 3 ans sur site Intervention J+1 partout en Europe, avec bris 
d’écran & dommage accidentel inclus valables 3 ans, et un accès  
privilégié à la hotline, pour plus de réactivité et d’efficacité dans le 
traitement de vos demandes.

OFFICE 365 BUSINESS 
Accès à la suite Office en tout lieu en ligne ou hors connexion : Avec Office 365 Business, vous pouvez utiliser 
à votre guise les logiciels indispensables, tels que Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook.

+  Version de bureau d’Office 2016 : Outlook, Word, Excel, PowerPoint  
et Access. Version web de Word, Excel et PowerPoint

+  Une seule licence couvre 5 ordinateurs, 5 tablettes et 5 smartphones 
pour chaque utilisateur

+ 1 To d’espace de stockage en ligne et de partage de fichiers

+ Support web et téléphonique 24h/24, 7j/7

LOCATION FINANCIÈRE ACHAT

Propriété L’entreprise dispose d’un équipement en échange 
d’un loyer. Elle n’est pas propriétaire.

L’entreprise est propriétaire de l’équipement : 
c’est une immobilisation.

Évolutivité Le parc peut évoluer à tout moment. 
L’évolution peut se faire à loyer constant.

L’évolutivité est restreinte du fait des impacts budgétaires  
et comptables immédiats en cas de renouvellement 
des équipements.

Trésorerie Le paiement se fait au fur et à mesure de l’utilisation : 
elle est préservée.

Impact immédiat sur la trésorerie au moment de l’achat,  
sauf recours au crédit.

Capacité 
d’endettement S’agissant de location, il n’y a pas d’endettement.

En cas de recours au crédit, la capacité d’endettement 
est diminuée d’autant.

Fiscalité Chaque loyer est déductible du résultat au moment 
de la facturation. Régime de TVA sur les loyers.

Déduction annuelle des amortissements (selon le barème 
applicable au type d’équipement). Régime de TVA sur les 
immobilisations.

Ces produits peuvent être configurés au choix en 
Processeur Intel® Core™ i3, i5 ou i7, en 4, 8 ou 16 Go, en disque  
dur Sata jusqu’à 1To ou SSD jusqu’à 512 Go, avec ou sans  
lecteur de DVD selon les modèles, et avec ou sans carte  
graphique. Ils offrent une connectique pro : port VGA, port 
RJ45, port HDMI, port USB 3.0, etc.

UN PC PORTABLE HYBRIDE TABLETTE 2-EN-1, 12,5’’
OU CONVERTIBLE 360°.
Des PC portables Ultra-mobiles, légers et communicants tout 
en alliant connectique et sécurité. Ils vous laissent  le choix 
du format le plus adapté à votre utilisation. Idéal pour la  
production en mode PC, pour la consultation en mode  
Tablette avec une autonomie de plus de 16h.

1

DES PC PORTABLES ADAPTÉS À LA BUREAUTIQUE  
CLASSIQUE EN  13, 14 ET 15’’
lls apportent aux professionnels un environnement de travail  
performant, fiable, et complet satisfaisant aux exigences  de 
productivité et de mobilité.

3

DES PC PORTABLES FINS ET LÉGERS EN 13, 14 ET 15’’
Pour associer mobilité, confort d’utilisation, productivité et 
design. Ils se connectent facilement à une station d’accueil 
pour un confort optimal au bureau, c’est l’assurance d’un 
équipement fiable et sécurisé.

2

ÉCHANGEZ DANS UN ENVIRONNEMENT TOTALEMENT SÉCURISÉ 
Authentification et chiffrement des données

Les PC portables du PACK PRO CONNECT sont livrés avec des outils de sécurité et de 
productivité pour que vous soyez immédiatement opérationnel, pour longtemps.

CISCO ADVANCED MALWARE PROTECTION
Une solution complète qui protège vos données

AMP assure la protection de votre PC contre les attaques les plus sophistiquées. 
Il prévient les intrusions, bloque les programmes malveillants, détecte les menaces, afin de les 
confiner et de les éliminer. Cette solution pointue est désormais accessible et adaptée aux PME.

La visibilité et le contrôle dont vous avez besoin pour sécuriser vos données et terminaux.

LOCATION FINANCIÈRE
À l’ère de l’économie d’usage, la location financière évolutive constitue le mode de financement idéal. 
Disposez des bons équipements au bon moment, pour un loyer mensuel adapté à votre budget.
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COLLABORATION D’ÉQUIPE SIMPLIFIÉE

+ Bénéficiez d’espaces dédiés aux conversations et contenus. 

+ Démarrez des discussions en privé avec une ou plusieurs personnes.

+  Consultez le contenu, l’historique et modifiez les documents.

+ Trouvez tout ce que vous voulez grâce à la recherche approfondie.

+  Restez en contact permanent avec vos équipes, clients et partenaires  
grâce à des notifications.

+  Appelez vos interlocuteurs en vidéo ou audio en un seul clic de votre PC  
ou de votre téléphone mobile.

COLLABOREZ SANS FRONTIÈRE ! CISCO SPARK, C’EST MOINS D’EMAILS,  
PLUS D’INTERACTIONS ET D’AGILITÉ POUR UNE COMMUNICATION OPTIMALE. 

* à la pointe de l’innovation
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SIMPLIFIEZ-VOUS L’IT
CHOISISSEZ LA SOLUTION 

 LOCATIVE ALL IN ONE

Une exclusivité Toshiba, en partenariat avec : 

PACK PRO CONNECT 
EN UN COUP D’OEIL

WINDOWS 10 PRO
Dernier système d’exploitation 
spécialement adapté au monde 
professionnel

CISCO SPARK
Bénéficiez  
d’une solution  
collaborative de pointe.  
Restez connecté pour  
gagner en flexibilité  
et productivité.

CISCO ADVANCED  
MALWARE PROTECTION  
(ANTIVIRUS)
Visibilité et contrôle continus  
pour contrer les programmes  
malveillants sur tout le réseau, 
avant, pendant et après  
l’attaque.

Ultrabook™ hybride 2 en 1 en 12.5’’  
ou convertible 360°
PC Portables fins et légers en 13’’, 14’’ & 15’’  
adaptés pour la bureautique
Garantie 3 ans sur site J+1 Europe avec bris d’écran  
& dommage accidentel inclus

LE TOUT POUR UN LOYER MENSUEL ATTRACTIF
Tout savoir sur PACKPRO CONNECT 
http://www.toshiba.fr/packproconnect
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adaptés pour la bureautique
Garantie 3 ans sur site J+1 Europe avec bris d’écran  
& dommage accidentel inclus

LE TOUT POUR UN LOYER MENSUEL ATTRACTIF
Tout savoir sur PACKPRO CONNECT 
http://www.toshiba.fr/packproconnect
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