
Besoin d’acheter du matériel ou 
d’entretenir votre parc actuel ?
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Une zone d’action 
large

Habilitation
H0 / B0

Les plus grandes marques
disponibles

Audit & Conseils 
gratuits

Dépannage &
intervention rapide

Du matériel
professionnel fiable

    Un audit & des conseils complets pour votre parc informatique
    Du matériel professionnel à la vente de la marque de votre choix
    Des interventions de maintenance sur vos machines anciennes ou récentes
    Une gamme d’accessoires & des packs complets pour lutter contre les TMS*

Desk IT Services, c’est un accompagnement multimarque et multiservice pour le 
suivi de votre parc informatique. Nos équipes qualifiées vous proposent du matériel 
de tous horizons selon vos enjeux et votre configuration actuelle.

Votre parc nécessite une intervention de maintenance ? Vous avez du matériel 
défectueux ? Nous proposons de manière simple et flexible :

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?

Nos équipes ont une approche claire et sans détour : Parce que l’informatique est 
désormais fondamental pour le bon fonctionnement d’une entreprise, nous mettons 
à votre disposition des experts formés, habilités avec plus de 20 ans d’expérience 
dans l’accompagnement d’entreprises.

*TMS : Troubles musculosquelettiques engendrés par une mauvaise posture ou un équipement inadapté.



+33 3 65 98 06 07

contact@deskit.pro

DU MATÉRIEL PROFESSIONNEL – INSTALLÉ, 
CONFIGURÉ & GARANTI

Tous nos modèles sont minutieusement sélectionnés et 
testés afin de vous proposer des produits avec une qualité 
de fonctionnement adaptée aux professionnels. Les unités 
centrales sont principalement montées en interne pour 
assurer leur fiabilité sur le long terme. Tout le matériel proposé 
à la vente est garanti constructeur.

AUDIT & CONSEILS

Afin de choisir les meilleures optimisations possibles pour 
votre infrastructure, nous auditons votre parc gratuitement 
pour vous conseiller de manière claire et sans détour. Notre 
équipe technique saura vous recommander les équipements 
les plus fiables et les plus adaptés avec objectivité.

MAINTENANCE & DÉPANNAGE - POURQUOI TOUT 
CHANGER ?

Même si ces mots sont souvent à la bouche des acteurs de la 
profession, nous sommes capables d’intervenir sur des machines 
anciennes comme récentes pour optimiser leurs performances 
& leurs longévités. Envie de booster votre parc ? 

Contactez-nous !

PROTÉGEZ VOS COLLABORATEURS AU QUOTIDIEN !

L’utilisation accrue de l’informatique sédentarise vos équipes 
et les exposent à des troubles musculosquelettiques en cas 
d’équipements inadaptés. Protégez vos équipes au quotidien 
grâce à nos gammes d’accessoires de confort dédiées à la lutte 
contre les TMS.


