
Avez-vous pensé à la location
pour votre parc informatique ?

Louez votre parc  à partir de 69€ HT

Nos gammes s’adaptent au besoin de 
chaque métier avec des postes complets, 
incluant écrans, câbles et unité centrale à 
prix fixe et performance maximale.

Gardez votre trésorie !
Un coût fixe, clair et sans surprises pour 
chacun des postes de votre parc. Nos prix 
incluent, le service, la maintenance et le 
renouvellement à neuf tous les 36 mois.

Gagnez du temps !
Une efficacité garantie avec un parc toujours 
à jour et maintenu par nos experts. 
Finissez-en avec les problèmes récurrents et 
le manque d’efficacité de votre machine.
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Deux écrans de 22’’ à 
24’’ de qualité IPS

Une connectique complète, 
Alimentation, Jack, USB  

& Ranges câbles

La suite bureautique Microsoft
 et un antivirus

4 niveaux de 
performances en version 

tour ou Mini PC

Un clavier filaire ou 
sans-fil selon 
les modèles 

Une souris filaire 
ou sans-fil selon les 

modèles

Notre format est simple, une approche « all-inclusive » pour vous assurer une 
gestion de votre parc informatique à prix fixe et sans surprises.

Nos offres correspondent à un accompagnement de 36 mois qui incluent :

    La station de travail complète avec anti-virus & pack Microsoft Office     
    La maintenance, la mise à jour régulière et le suivi de chaque machine 
    L’accompagnement & l’assistance de vos collaborateurs
    Des options selon vos besoins et votre activité

Chez Desk IT location, une station de travail n’est pas uniquement une machine. 
La station de travail, c’est l’ensemble des équipements et des services dont vous 
avez besoins afin de travailler dans de bonnes conditions. Cela inclus pour chaque 
poste :  

QU’EST CE QU’UNE STATION DE TRAVAIL ?



+33 3 65 98 06 07

contact@deskit.pro

Interventions de routine sur la période, à distance pour 
un suivi régulier :

Mises à jour logiciel des licences incluses 
Mises à jour de sécurité  & scan de logiciels malveillants   
(Malwares, RansomWare, Trojans ...)
Nettoyage des caches & fichiers temporaires, source de  
ralentissement des machines

Nettoyage physique de votre station de travail
Répondre aux questions de vos équipes en direct
Détecter des besoins matériels & formation pour 
maximiser la productivité de vos équipes

Interventions sur la période d’accompagnement, dans 
vos locaux pour un suivi réel au plus proche de vos 
équipes :

  Une panne ? Un dysfonctionnement ?  
  Un plantage système ? 

    Nos équipes s’occupent de tout : déplacement, 
    réparation, changement de matériel ...
    Pas de SAV constructeur, nous intervenons pour que  
    votre collaborateur soit de nouveau opérationnel dans 
    les meilleurs délais
    Aucune mauvaise surprise, ces interventions sont 
    incluses dans votre accompagnement

                 Mois de support téléphonique 
                       privilégié, pour ne jamais rester 
                       sans réponse :

    Nos équipes sont à votre écoute du lundi au vendredi
    Les dépannages ponctuels par téléphone sont possibles 
    de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
    Un suivi informatisé des demandes d’assistance est 
    disponible dans votre espace client en ligne

Apportez du confort à vos équipes !
Des collaborateurs bien équipés sont plus pro-
ductifs et certainement plus à l’aise au quotidien. 
Motivez votre équipe avec nos gammes évolu-
tives pour chacun.


