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La transformation digitale est au cœur de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Pour être visible, une entreprise  
doit avant tout être connectée. Pour être efficace, elle doit entrer dans l’ère du collaboratif, au bureau ou en situation de 
mobilité.

Si les très grandes entreprises peuvent encore s’offrir le meilleur de la technologie, de la sécurité et du collaboratif  
souvent grâce à des équipes informatiques importantes, et des budgets de fonctionnement IT conséquents, ce n’est 
pas le cas des entreprises unipersonnelles, des TPE et même de certaines PME. Or elles ont les mêmes besoins pour se 
développer, mais ne sont absolument pas accompagnées dans cette démarche, pourtant capitale pour leur croissance. 

C’est à partir de ce constat que nous avons souhaité changer les choses et proposer une solution simple et clé en main. 

Nous avons imaginé pour vous le Pack Pro Connect. 

Une étroite collaboration et un partenariat avec les leaders du marché, ont permis d’intégrer dans cette solution  
un matériel adapté et offrant des fonctionnalités optimales.

Le Pack Pro Connect propose donc une offre complète intégrant :

+  Un PC portable pro garanti 3 ans sur site, intervention J+1 partout en Europe, assuré 100% dommage (bris d’écran & dommage  
accidentel inclus).

+  Une offre SaaS intégrée répondant aux besoins de collaboration, de sécurité et de productivité.

+  Le tout, avec un loyer mensuel maîtrisé.

Le pack est proposé en location financière pour tous ceux qui souhaitent maîtriser leur budget, mais il est également 
disponible en achat classique. Nous nous sommes associés à des partenaires de leasing, pour la gestion des contrats de 
location, afin de vous proposer une solution complète de bout en bout.

Bienvenue dans l’ère de l’usage, n’achetez plus louez !
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Toshiba, une offre de matériels et de services associés, adaptée aux professionnels.

Toshiba, inventeur de l’ordinateur portable, est LE spécialiste depuis plus de 30 ans des solutions de mobilité pour  
l’entreprise.

Son savoir-faire et la qualité de ses produits ne sont plus à démontrer. Toshiba, également leader dans les composants  
incontournables tels que la mémoire NAND, a décidé de conserver la conception, les tests et la fabrication de ses  
ordinateurs portables dans ses propres usines, afin d’en maîtriser la qualité.

Par son expertise, Toshiba apporte une plus grande fiabilité et donc une meilleure productivité aux entreprises réduisant 
ainsi le TCO (coût total de possession).

Nous maîtrisons notre production à 100%, sans sous-traitance, et garantissons la qualité et la sécurité de nos produits.

Avec sa hotline et son SAV, le diagnostic est immédiat, et les interventions sur site J+1 partout en Europe, sont très  
efficaces dans la résolution d’un éventuel problème.

L’OFFRE MATÉRIEL  
& SERVICES ASSOCIÉS
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DES PC PORTABLES ADAPTÉS  
À LA BUREAUTIQUE CLASSIQUE  
EN 13, 14 ET 15’’

La gamme Satellite Pro apporte aux pro-
fessionnels un environnement de travail  
performant. Dotés des dernières technologies,  
ils sont les compagnons parfaits satisfaisant 
aux exigences de productivité et de mobilité.

3

DES PC PORTABLES FINS  
ET LÉGERS EN 13, 14 ET 15’’

La gamme Tecra est la plateforme  
professionnelle idéale 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,  
performant et sécurisé.

2

Retrouvez toute notre gamme de produits et trouvez le PC portable qui vous correspond sur : 
www.toshiba.fr/generic/business-homepage/

UN PC PORTABLE HYBRIDE  
TABLETTE 2-EN-1, 12,5’’ 
OU CONVERTIBLE 360°.

La gamme Portégé offre 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 1

2
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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.

Garantie dommage 100%. En cas de dommage accidentel ou de casse écran, Toshiba répare ou 
remplace votre appareil gratuitement pendant la période de garantie.

O
FFR
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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.
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PRODUCTIVITÉ & SÉCURITÉ  
DES DONNÉES

>  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

SUITE OFFICE 365 BUSINESS 
Obtenez la suite Office la plus sécurisée pour votre entreprise.

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.

Collaboration simplifiée : dans la mesure où vos fichiers sont stockés en ligne, vous pouvez les partager avec tout  
le monde et co-créer des documents en temps réel, où que vous soyez. 

Outils toujours à jour : étant donné que OneDrive Entreprise stocke les fichiers en ligne, ces derniers sont toujours  
synchronisés et à jour. De plus, vous utilisez la version la plus récente des logiciels Office.

O
FFICE 365
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CISCO ADVANCED MALWARE PROTECTION
Une solution complète qui protège vos données. Éprouvée par les grands groupes, rendue à présent disponible pour les PME, 
TPE, les professions libérales et artisans.

Il vous faut également une solution de sécurité à la hauteur des enjeux de cybercriminalité. 
C’est tout naturellement que le leader du marché vous est proposé.

Cisco offre la plus vaste gamme de solutions de protection contre les malwares avancés et virus traditionnels. Vous bénéficiez 
d’une visibilité et d’un contrôle continu pour vous défendre contre tous types d’attaques.

AMP assure la protection de votre PC portable contre les attaques les plus sophistiquées. Il prévient les intrusions, bloque  
les programmes malveillants et virus, détecte les menaces, afin de les confiner et de les éliminer. Cette solution est désormais 
accessible et adaptée aux PME. Le temps de détection des menaces de Cisco est de 14 heures comparé à la moyenne entre 
100 et 200 jours dans l’industrie. Elle vous offre toute la visibilité et le contrôle dont vous avez besoin pour sécuriser 
vos données et terminaux. 

Consultez le dernier exemple de l’efficacité de la protection AMP contre le ransomware Wannacry sur :
https://gblogs.cisco.com/fr/securite/.

Information globale sur les menaces et analyse dynamique des programmes malveillants 

La visibilité et le contrôle dont vous avez besoin pour contrer les attaques avancées 

100% 
La meilleure détection  
de failles du secteur
Source : NSS Labs 

1,5 millions
Échantillons de malwares 
interceptés par jour
Source : Groupe de  
sécurité adaptative et  
de recherche Cisco Talos 

Cisco ~ 13 heures  
Secteur ~ 100 jours
Délais de détection 
Source : Rapport Cisco  
sur la cybersécurité  
1er semestre 2016

Cisco sort leader des 
tests de NSS Labs 
pour les systèmes de 
détection des failles 

pour la 3ème année consécutive, en 
détectant 100% des programmes 
malveillants, des exploits et des 
tentatives de contournement

+  1,5 millions d’échantillons  
de programmes malveillants 
interceptés chaque jour

+  13 milliards de requêtes Web 
et 100 To de données analysées 
par jour

+ Un fonctionnement en continu 

+  600 ingénieurs, techniciens 
et chercheurs

+  1,6 millions de capteurs dans  
le monde

CISCO
 A

M
P
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PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS D’AMP  
DÉTECTEZ, EMPÊCHEZ ET ÉLIMINEZ LES ATTAQUES

>  Visibilité, données contextuelles et contrôle

Aucune méthode de prévention n’est capable de détecter toutes les attaques. Vous devez donc vous 
préparer à ce qu’un programme malveillant avancé pénètre votre réseau. C’est pourquoi Cisco AMP 
for Endpoints offre une grande visibilité sur l’activité de vos programmes et fichiers sur l’ensemble de 
vos terminaux afin de détecter les attaques, d’évaluer leur portée et de les éliminer instantanément.

>  Protection complète des terminaux

Les programmes malveillants disposent de nombreux vecteurs d’attaque. Il vous faut donc  
une solution de protection des terminaux capable de les sécuriser tous. Cisco AMP protège les 
terminaux exécutant Windows, Mac OS, Android et Linux. Après le déploiement du connecteur  
ultra-léger de Cisco AMP, les utilisateurs n’observent aucune baisse des performances de leur 
appareil, car AMP procède à l’ensemble de ses analyses dans le cloud et non sur le terminal  
lui-même.

>  Enregistrement et surveillance en continu

Lorsqu’un fichier, quel qu’il soit, arrive sur un terminal, Cisco AMP continue d’observer, d’analyser  
et d’enregistrer son activité. Si un comportement suspect est détecté, Cisco AMP vous montre  
l’historique du comportement du programme malveillant : sa provenance, ses déplacements 
et ses activités. Puis, il met automatiquement le fichier en quarantaine et l’élimine de tous les  
terminaux.

>  Bloquer les programmes malveillants en temps réel

Cisco AMP détecte et bloque automatiquement les menaces connues et émergentes à l’aide de 
fonctionnalités cloud et système, notamment l’analyse du Big Data, l’apprentissage automatique,  
la recherche d’empreintes partielles, un moteur antivirus intégré, la lecture des rootkits et bien plus 
encore.

>  Informations sur les menaces et sandboxing

Les experts du groupe analysent des millions d’échantillons de programmes malveillants et des  
téraoctets de données chaque jour, puis transmettent ces informations à votre solution AMP 
afin d’assurer votre protection en continu. De plus, les fonctionnalités de sandboxing avancées  
permettent de comparer automatiquement, de manière dynamique et statique, les fichiers avec plus 
de 700 indicateurs comportementaux afin de détecter les menaces furtives. Vos terminaux sont 
mieux protégés que jamais.
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LE PLUS COMPLET DES OUTILS DE COLLABORATION. 
SIMPLE ET INTUITIF.

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 croissance ou leur pérennité 
sur un marché très concurrentiel.

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.

Avec Spark, cassez les frontières géographiques mais aussi technologiques. Développez vos relations clients 
et fournisseurs sans vous soucier des solutions de collaboration à utiliser. Invitez vos contacts à utiliser  
gratuitement Spark pour communiquer, travailler sur un projet, échanger des documents… avec Spark, adressez  
et captez de nouveaux marchés qui étaient avant inaccessibles.

Découvrez 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 
qu’aux grands groupes, elle est aussi accessible et adaptée 
aux PME, TPE et entreprises mono personne et leur permet 
de gagner en productivité.

Cisco Spark révolutionne votre façon de travailler partout 
et à tout moment grâce à une solution de communication 
unifiée à la fois simple, sécurisée et complète. 

C’est une plateforme qui regroupe une application de  
messagerie mobile, un système de téléphonie et un outil  
de vidéoconférence et de réunion à travers une expérience 
utilisateur des plus simples.

L’OFFRE DE COLLABORATION 
CISCO SPARK

CISCO
 SPA

R
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UNE SEULE OFFRE POUR UNE EXPÉRIENCE UNIFIÉE

+  Messagerie 
En privé ou par équipe

+  Réunion 
Audio, vidéo et web

+  Appels 
Voix ou vidéo

+  Messages : la messagerie professionnelle vous permet de préparer, de partager 
et de réviser des contenus. Bénéficiez de fonctions de messagerie privée ou 
collective dans des salles de réunion virtuelles où les contenus et les informations 
sont conservés pour faciliter les interactions au sein des équipes.

+  Les réunions : rien n’est plus simple que de planifier ou de participer à une 
réunion au siège de l’entreprise, dans une succursale, chez soi, en déplacement 
ou dans une salle équipée d’un système vidéo.

+  Appels : grâce aux solutions “Hybrid Services”, profitez pleinement de Cisco 
Spark et intégrez les services de téléphonie traditionnelle et de messagerie à 
vos réunions.
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+  Programmez ou participez à des réunions en tout lieu, et depuis n’importe quel  
périphérique (smartphone, PC, tablette)

+  Travaillez ensemble dans les salles virtuelles disponibles en permanence

+  Retrouvez, consultez, modifiez les documents d’une équipe en suivant la mise à jour 
par heure et par intervenant

+  Rejoignez simplement ou créez des équipes virtuelles

+ Passez et recevez des appels depuis votre organisation ou en dehors 

+  Un lieu d’échange et de partage avec le chat ou la visioconférence intégrée, idéal 
pour les équipes distantes

LES BÉNÉFICES CLÉS POUR VOTRE ENTREPRISE
Collaborez sans frontière. Cette solution innovante est conçue pour communiquer simplement où que vous soyez.
C’est moins d’emails, plus d’agilité et une meilleure collaboration d’équipe.

UN ESPACE DÉDIÉ POUR LES ÉQUIPES

Gardez la main sur tous vos projets. Les messages et les mises à jour des autres applications apparaissent tous  
au même endroit. Trouvez facilement des messages, des fichiers ou des personnes. 

Un projet à gérer ? Une équipe à animer ?

Cette solution propose un espace dédié aux conversations et au partage de contenus d’une équipe ou d’un projet.
Réunissez tout le monde. Une façon simple, ergonomique et innovante d’aborder le travail d’équipe.

CISCO
 SPA

R
K
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TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN EST ACCESSIBLE DEPUIS VOTRE TERMINAL.

Tout commence par l’application. Vos équipes, vos outils et vos travaux communs sont accessibles dans un même espace.  
Vous suivez les discussions depuis tous vos terminaux, où que vous soyez.

COLLABORATION D’ÉQUIPE SIMPLIFIÉE 

Moins d’emails. Plus de souplesse. Meilleur travail d’équipe. Les communications commencent par la messagerie d’affaires 
sécurisée et simplifiée.

Créez une discussion instantanée (sécurisée), le transfert de fichiers et les échanges au sein de votre équipe, peu importe 
où chacun se trouve. Lors de vos rencontres, soyez plus efficace et concentrez vous sur l’essentiel.

Des espaces de discussions privées. 

Enfin une alternative à l’email !

Vous pouvez simplement entamer des discussions, avec une ou plusieurs personnes, et avoir accès à l’historique de 
manière simple et sécurisé.

Gagnez en efficacité, instantanéité et productivité.

+  Changez de terminal ou de salle sans perturber 
votre réunion.

+  Organisez des réunions depuis votre application, 
votre téléphone de bureau, votre salle de réunion  
ou dans Cisco Spark Board.

+  Gardez tout le monde informé grâce au partage 
des fichiers et des conversations.

+  Partagez votre écran, esquissez des idées et 
affichez la vidéo de vos interlocuteurs.
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UN SEUL COMPTE SUFFIT À L’USAGE DE PLUSIEURS APPAREILS

Compatibilité

PC/MAC

Sparkboard 

Tablette

Smartphone

RESTEZ EN CONTACT AVEC VOS CLIENTS ET PARTENAIRES EN PERMANENCE

Une interface intuitive, idéale pour vos collaborateurs, mais également pour rester en contact permanent avec  
vos clients et partenaires.

+  Partagez l’information sur vos produits, vos offres, l’avancement des projets communs

+  Gérez tous les documents d’un projet client à un même endroit. Accessible par tous les intervenants, internes ou 
externes, partout et tout le temps, via un PC, un smartphone ou une tablette

+  Chatez avec vos clients pour avancer encore plus rapidement sur des sujets. Plus la peine d’attendre la réponse 
à un e-mail, préférez l’instantanéité d’une réponse via le chat !

+  Organisez des visioconférences avec vos clients simplement à partir de la salle virtuelle. Jouez la proximité visuelle 
plutôt que la froideur d’un appel

+ Soyez instantanément informé grâce aux notifications

Partout, à tout moment et sur tous vos périphériques.

William Biotteau – Directeur Business Unit PC B2B Toshiba

C’est parce que nous l’avons testé, et que nous en avons 
compris les bénéfices pour notre organisation et notre 
business, que nous avons souhaité démocratiser cette 
solution et la rendre disponible dans le Pack Pro Connect 
pour le plus grand nombre

CISCO
 SPA

R
K
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UNE SOLUTION CONÇUE POUR S’ADAPTER À VOS MÉTHODES DE TRAVAIL

UTILISEZ LA VIDÉO PARTOUT. PARTAGEZ TOUT CE QUE VOUS VOULEZ À L’ÉCRAN

Tout fonctionne à l’unisson. D’un simple geste une réunion vidéo débute. 

+  Conférence Audio HD

+  Vidéo conférence HD jusqu’à 3 sites (25 en option)

+  Voix, vidéo et partage de bureaux

+  Chaque participant peut rejoindre ou quitter la visioconférence à tout moment

+ Liste des participants et fil vidéo

+ Visioconférence accessible de son smartphone (IOS, Android, Windows) ou de son PC

+  La visioconférence peut commencer au bureau sur son PC et être poursuivie sans coupure sur son smartphone

+  Les utilisateurs d’une salle peuvent savoir à tout moment si une visioconférence est en cours ou non

L’OFFRE DE COLLABORATION 
CISCO SPARK
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CONVERSATIONS (CHAT)

Vous serez tous présents dans la même salle, quelle que soit la distance ou votre localisation.

+  Partage et stockage persistant de l’information 

+ Partage de fichiers en mobilité (tous formats de fichiers)

+  Information pertinente disponible à un seul et même endroit, partout et tout le temps

+  Un outil ouvert vers l’extérieur

+ Ajouter ou supprimer simplement des personnes dans des salles

+ Un ou plusieurs profils modérateurs par salle pour une meilleure productivité

+  Recherche intuitive et instantanée de tous les éléments (conversations, documents, partages, contenus, etc….)

+ Filtrage des salles par catégorie pour trouver les informations appropriées

+ Trouver des informations clés, des personnes ou des salles à tout moment

+ Des notifications pour être toujours informé

+  Ergonomique, simple et intuitif, aucune formation nécessaire pour s’approprier l’outil. C’est un réseau social d’entreprise 
et un outil de communication Audio / Vidéo

+  Interface et environnement identique sur votre PC Toshiba ou sur votre smartphone ou tablette

+ Adapté au travail collaboratif en site distant ou pour les personnes en télétravail

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE QUI S’ADAPTE À LA CROISSANCE DE VOTRE ORGANISATION 

VOTRE ENTREPRISE EST EN CROISSANCE ET VOUS AVEZ BESOIN D’ALLER PLUS LOIN ? 

>  Advanced meeting avec Webex compatible avec des dispositifs tiers (système téléprésence, Skype…)

>  Système de communication unifiée dans le Cloud avec téléphone de bureau Cisco 7800 ou 8800, accès OTT

>  Salle physique de visioconférence Spark, Sparkboard

CISCO
 SPA

R
K
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Chez Cisco, la sécurité est inscrite dans nos gènes.
Nous savons que vos données sont vitales pour votre entreprise. 

C’est pourquoi Cisco Spark utilise les meilleures méthodes de chiffrement afin de préserver en  
permanence la confidentialité, la disponibilité et la sécurité des données.

PARTAGEZ DANS UN ENVIRONNEMENT TOTALEMENT SÉCURISÉ

+  Chaque device dispose de sa propre clef de chiffrement de bout en bout. Cryptage dans le cloud, en mobilité et 
chiffrement des médias

+  Contrôle des accès utilisateurs. Accès sécurisé pour modérer les participants et les contenus partagés

+  Gestion IT simple. Ajoutez une authentification unique, synchronisez avec le répertoire et accédez aux rapports 
d’utilisation

DES DONNÉES DANS LE CLOUD EN FRANCE ET ULTRA SÉCURISÉES 

Elit-Technologies, société française composée d’ingénieurs ayant les plus hautes certifications Cisco, est le Hosted 
Communication Service Provider pour l’Europe de la solution Cisco Spark et de la communauté Toshiba-Cisco Spark. 
Ses Datacenters sont en France et proposent un service proactif avec la supervision de vos actifs en temps réel 
(GTI 4h).

RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES DONNÉES : 
CE QUI CHANGE POUR LES PROFESSIONNELS 

Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles est paru au journal officiel de l’Union 
européenne entrera en application le 25 mai 2018. L’adoption de ce texte doit permettre à l’Europe de s’adapter 
aux nouvelles réalités du numérique.

La réforme de la protection des données poursuit trois objectifs :

1.  Renforcer les droits des personnes, notamment par  
la création d’un droit à la portabilité des données  
personnelles et de dispositions propres aux personnes 
mineures.

2.  Responsabiliser les acteurs traitant des données  
(responsables de traitement et sous-traitants).

3.  Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée  
entre les autorités de protection des données, qui  
pourront notamment adopter des décisions communes 
lorsque les traitements de données seront transnationaux  
et des sanctions renforcées. 

Des sanctions encadrées, graduées et renforcées

S’agissant des amendes administratives, elles peuvent s’élever, selon la catégorie de l’infraction, de 10 ou 20 millions 
d’euros, ou, dans le cas d’une entreprise, de 2% jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus 
élevé étant retenu. 

ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ 

www.cisco.com
Plus d’information sur : https://www.cnil.fr/fr/ 
reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels

SÉCU
R

ITÉ
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UN “CHATBOT”  
AU SERVICE DE L’UTILISATEUR

“MY PPC ASSIST”, VOTRE ASSISTANT VIRTUEL DISPONIBLE À TOUT MOMENT SUR TOUS LES  
PÉRIPHÉRIQUES.

Pour faciliter l’adoption de ces nouveaux outils de collaboration de groupe, un assistant virtuel est à votre disposition  
pour vous aider à intégrer pas à pas le digital dans votre quotidien.

Nous ne laisserons jamais vos questions sans réponse
Votre assistant virtuel répond à vos questions 24/24, 7/7. Un besoin de conseil, une commande, ou  
une question n’hésitez plus, nous revenons vers vous peu importe le moment. 

Prenez en main vos solutions en toute sérénité 
MyPPC Assist vous accompagne de bout en bout dans l’utilisation de vos solutions, à tout  
moment, sur tous vos périphériques.
Profitez des trucs et astuces, des vidéos tutoriels pour bien appréhender les outils de travail  
collaboratifs mis à votre disposition.

Suivez vos dossiers 
Vous pouvez facilement suivre vos dossiers en cours avec votre assistant personnel.

Recherchez des produits et solutions
Posez une question simplement à My PPC Assist, il vous remontera toutes les informations dont 
vous avez besoin. 

Recherchez des datasheets 
Vous souhaitez connaître les spécifications techniques de votre produit ? 
Demandez à MyPPC Assist. 

Support technique 
Demandez à vous faire rappeler en audio ou en vidéo, un de nos techniciens support sera ravi 
de répondre à toutes vos questions.
Vous avez la possibilité d’escalader vers un appel réel.
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FACILITÉ D’ACHAT ET ÉVOLUTIVITÉ 
Le Pack Pro Connect est disponible en achat normal, pour ceux qui souhaitent amortir, mais surtout en contrat de location 
financière pour ceux qui souhaitent louer leur solution et constater une charge. 

Nous nous sommes associés à plusieurs partenaires de leasing afin d’assurer les contrats en location financière, et donc 
apporter une solution de bout en bout à nos clients et nos partenaires revendeurs. Les distributeurs ayant déjà l’habitude 
de travailler avec un leaser différent, peuvent évidemment s’appuyer dessus pour proposer la solution Pack Pro Connect.

Passez à l’ère de l’usage, pourquoi pas votre entreprise ?
À l’ère de l’économie de l’usage, la location financière évolutive constitue un mode de financement idéal pour les équipements  
à obsolescence rapide. Elle permet à l’entreprise de concilier renouvellements technologiques, maîtrise budgétaire et  
respect de l’environnement.
Disposer des bons équipement au bon moment, guide la politique d’investissement des entreprises. Les besoins  
d’équipements des entreprises sont constants et évoluent au rythme de leur croissance et de l’obsolescence inévitable 
du matériel.

Pourquoi s’engager dans un programme d’achat lourd et immobilisant, alors que vous pouvez choisir la location financière 
évolutive ?
Outre sa simplicité, l’atout essentiel de la location financière évolutive réside dans son universalité et dans l’agilité qu’elle 
procure. Elle s’adresse à tous les types d’entreprises, de la TPE à la multinationale. Elle est, comme son nom l’indique, 
évolutive et s’adapte ainsi aux nouveaux besoins des entreprises. 

À l’ère de l’usage, si votre priorité est de bénéficier d’un service plutôt que d’être propriétaire d’un bien, alors la location 
financière répond parfaitement à cette nouvelle donne. 
Elle permet, entre autres, de réduire ou d’augmenter les parcs loués, de les renouveler progressivement, à loyer constant… 
ou évolutif !

LOCATION  
FINANCIÈRE

Bienvenue dans l’ère de l’usage,  
n’achetez plus louez !
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POUR LE REVENDEUR

+  Une relation client renforcée et une activité sécurisée

+  Il devient le partenaire privilégié de l’évolution des équipements technologiques de son client

+  Le renouvellement des équipements est facilité grâce à l’évolutivité des contrats de location

+  La trésorerie est optimisée, le fournisseur est réglé de l’intégralité de sa facture par le loueur après installation  
des équipements

+  Le risque client est transféré, il est assumé à 100% par le loueur pendant toute la durée du contrat de location

1  Exemple valable pour des matériels de marque, à taux de base bancaire constant et après acceptation du comité des engagements Leasecom. 
Liste des marques permettant l’évolution à loyer constant disponible sur www.leasecom.fr.

PROGRAMME D’ÉVOLUTION À LOYER CONSTANT
Dès le 12e mois, l’entreprise peut renouveler 30% de ses équipements tout en conservant le même loyer sur  
les 36 mois suivants.1

POUR LE CLIENT

+  Une évolution constante et maîtrisée des équipements

+  Il accède plus facilement aux progrès technologiques et bénéficie de la productivité associée

+  Le sur-investissement est évité, les équipements sont dimensionnés pour les besoins du moment

+  La trésorerie et la capacité d’investissement sont préservées

+  Un gain de productivité

+  La gestion de fin de vie des équipements est déléguée à Leasecom

10
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%
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%
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%
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à loyer constant
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LES AVANTAGES DE LA LOCATION FINANCIÈRE
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PLUSIEURS OPTIONS EXISTENT POUR FAIRE ÉVOLUER
UN CONTRAT DE LOCATION.

AJOUTER DES ÉQUIPEMENTS SANS CHANGER LA DURÉE DU CONTRAT 

Selon les contrats, il est possible dès le premier mois de faire évoluer le nombre d’équipements concernés par le contrat, en 
signant un avenant d’ajout ou de retrait. Cette opération peut se faire à la hausse ou à la baisse, sans changer la durée 
du contrat, mais en modulant le montant du loyer.

RENOUVELER OU AJOUTER DES ÉQUIPEMENTS À LOYER CONSTANT 

À partir de la première année et durant toute la durée du contrat, il est possible de faire évoluer le parc concerné à loyer 
constant, en renouvelant une partie des équipements.

C’est alors la durée du contrat qui est revue en conséquence pour conserver un loyer identique. Si la durée reste inchangée,  
c’est le montant du loyer qui sera modifié.

Il est également possible de faire évoluer le contrat en y ajoutant des équipements matériels et immatériels qui ne figuraient  
pas dans le contrat d’origine.
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SYNTHÈSE ACHAT VERSUS  
LOCATION FINANCIÈRE

GESTION LOCATIVE, UN FONCTIONNEMENT SIMPLE
> Vous choisissez librement les équipements et les services adaptés

>  Nous vous proposons la solution de financement en location et les services de gestion locative adaptés à vos besoins

>  Après accord de financement et signature du contrat de location par vos soins, la commande est passée, nous vous 
livrons et installons vos équipements

>  Le montant des loyers est prélevé sur la durée du contrat

>   En fonction de vos besoins techniques et de vos contraintes budgétaires, nous gérons le renouvellement des 
équipements

>  A la fin du contrat, trois options s’offrent à vous : restituer, renouveler ou prolonger les équipements en location

>  Dans le cas d’une restitution des équipements, nous vous libérons de la gestion de fin de vie de vos équipements :  
recommercialisation ou recyclage des équipements loués. Les matériels en fin de vie sont recyclés dans le respect 
des normes DEEE

LA LOCATION ÉVOLUTIVE,  
COMMENT ÇA MARCHE ?

Client  
(locataire)

Fournisseur

1 Expression  
d’un besoin

2 Définition des caractéristiques du contrat de location en 
fonction de l’expression du besoin.
Paiement du montant global du projet

5 Services, 
suivi de  

l’évolution  
des besoins

4 Signature  
du contrat  
de location

Paiement  
des loyers

3 Mise  
au point  
de l’offre

6 Suivi du contrat de location
Gestion de la fin de vie 
des équipements loués

Financeur
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ACHAT

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

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

Coût Fonction des amortissements et des opérations de maintenance/mise à niveau.

Productivité Les mises à jour, et donc l’évolution de la productivité, sont fonction  
des capacités d’investissement (et donc parfois d’endettement) de l’entreprise.

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

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

Comptabilité Pratique des amortissements annuels. 
Comptabilité analytique selon l’organisation de l’entreprise.

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

LOCATION FINANCIÈRE

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

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

Coût TCO (coût de possession), qui peut être estimé dès la conclusion du contrat,  
et qui peut être ajusté avec l’évolutivité. Le budget est connu d’avance.

Productivité La mise à jour régulière (“updating” ou “upgrading”, éventuellement 
sans variation du loyer) garantit une productivité constante.

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

Capacité 
d’endettement

S’agissant de location, il n’y a pas d’endettement.  
Elle est également préservée.

Comptabilité Une facture = une écriture sur le poste “location”. Pour la comptabilité analytique,  
mise à disposition d’outils d’éclatement analytique du parc et de gestion des imputations.

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

VS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L’OFFRE SAAS  
INTÉGRÉE AU PACK PRO CONNECT

ABONNEMENT DE 3 ANS À LA SOLUTION COLLABORATIVE DE TYPE M1 
INCLUANT TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE BUSINESS MESSAGING 
INTÉGRÉES DANS UNE SEULE OFFRE
+ Espaces de travail de groupe 

+  Vidéoconférence point à point (1:1) ou de groupe pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes 

+  Partage de fichiers

+ Partage d’écran

Cette application ne se limite pas à l’usage interne, vous pouvez aussi collaborer avec  
des personnes à l’extérieur de votre organisation (clients, partenaires, prestataires).  
L’invitation d’une personne se fait simplement par l’envoi d’une demande de chat en  
renseignant l’adresse email de votre interlocuteur. Il sera alors invité à télécharger  
l’application sans aucun coût. 
Une seule licence par utilisateur permet de disposer du client Spark sur TOUS vos  
périphériques, sans aucune limite : PC, tablettes, smartphones, peu importe le système 
d’exploitation. 
S’intègre naturellement avec la solution HCS, communications unifiées, travail collaboratif 
et téléphonie professionnelle basée sur la technologie Cisco. Cette option est disponible  
à la demande du client. Cette solution ouverte vous permet de communiquer avec  
des personnes en dehors de votre organisation.

ABONNEMENT DE 3 ANS SOLUTION DE SÉCURITÉ  
NOUVELLE GÉNÉRATION POUR LE PC 
+  Assure la protection du PC contre les attaques les plus sophistiquées du marché

+ Prévient les intrusions

+  Bloque les programmes malveillants

+ Détecte et élimine les menaces 

Information globale sur les menaces et analyse dynamique des programmes malveillants. 
1,5 million d’échantillons de programmes malveillants interceptés chaque jour / 1,6 million 
de capteurs dans le monde / 100 To de données par jour / 13 milliards de requêtes Web / 
600 ingénieurs, techniciens et chercheurs / Un fonctionnement 24 heures sur 24. 
Cisco sort leader des tests de NSS Labs pour les systèmes de détection des failles  
pour la troisième année consécutive, en détectant 100% des programmes malveillants,  
des exploits et des tentatives de contournement.

ABONNEMENT 3 ANS INCLUANT LA SUITE OFFICE 2016
+  La version de bureau comprend les applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher  

Access et One Note

+  La version Web quant à elle, inclut les applications Word, Excel et PowerPoint

+  1 To pour le stockage en ligne et le partage des fichiers

+  Une seule licence couvre 5 ordinateurs, 5 tablettes et 5 smartphones

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

AMP

LE TOUT À PARTIR DE 49 E HT/MOIS

+

+

+

COMMANDER UN PACK PRO CONNECT, C’EST SIMPLE !
Un processus de commande simplifié : il vous suffit seulement de commander une référence comme vous le faite déjà pour 
un produit normal via les sites marchands habituels ou en appelant le service commercial de ses derniers. 

Vous devez impérativement renseigner les informations indiquées dans le formulaire d’activation pour que le client puisse bénéficier de ses applications pour une durée de 3 ans. L’activation du 
service 3 ans sur site J+1, et surtout des licences, est liée au numéro de série de la machine et à l’adresse mail de l’utilisateur. Les licences étant nominatives vous devez absolument renseigner 
les informations de chacun des utilisateurs dans le cas d’achat de plusieurs packs par une même société. C’est la condition sine qua none pour l’activation des différentes licences.
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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.

PACK PRO CONNECT 
EN UN COUP D’OEIL

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
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EXPÉRIENCES CLIENTS
POUR CHAQUE MÉTIER 

 IL Y A UNE SOLUTION ADAPTÉE
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EXPÉRIENCES CLIENTS
POUR CHAQUE MÉTIER 

 IL Y A UNE SOLUTION ADAPTÉE

J’ai besoin d’une solution globale qui facilite la collaboration  
en équipe tant avec mes collaborateurs qu’avec mes clients  
et fournisseurs

SA RÉALITÉ

+  J’ai besoin d’interagir instantanément avec plusieurs corps de métiers : architectes, ingénieurs, chefs de projets, spécialistes, 
clients…

+  J’ai besoin de réunir les différentes parties prenantes autour d’un même projet afin d’être réactif pour tenir des délais

+  Je suis constamment en mouvement et en déplacement sur les chantiers, je suis très mobile

+  J’ai des journées chargées donc peu de temps - besoin de simplicité dans la collaboration

+  Il me faut un espace de partage, de transfert et de stockage des informations sécurisé en maîtrisant les coûts

“Je dispose d’un écosystème de partenaires avec des corps de métiers différents. J’ai besoin d’une solution globale qui  
me permettra de mettre en place une méthode créative commune, simple et réactive !“

SOLUTION PACK PRO CONNECT

+  Communication simplifiée en visio-conférénce ou audio conférence, face à face ou à plusieurs

+  Outils de collaboration simple, intuitif et sécurisé

+  Un PC Portable fiable, léger et autonome 

+  Tout-en-un et partage de contenu / fichier 

+  Une offre évolutive et flexible de la location financière

BÉNÉFICES

+  Gain de temps : je communique en temps réel avec les agences, architectes, ingénieurs, chefs de projet 
qui nous font gagner un temps précieux dans les prises de décisions

+  Simplicité : je lance un appel, une visioconférence, je partage mes documents, et interagis sur des plans…  
tout cela est possible à partir d’un seul clic

+  Mobilité : grâce à la solution Pack Pro Connect, je dispose d’un PC Portable Toshiba performant, solide,  
puissant, fiable et parfaitement sécurisé contre les cybers attaques

+  Proximité : je suis en contact permanent avec mes clients même à distance, je partage l’avancement de 
leur projet (plans, modifications, photos…), Chat avec eux pour avoir des réponses rapides, et les appelle 
en Visio qualité HD régulièrement pour faire le point

+  Budget : grâce à la location financière de ma solution, je peux la faire évoluer pour rester toujours à  
la pointe de la technologie, sans immobiliser ma trésorerie

“Je suis plus proche de mes clients que je rassure en partageant l’avancement des projets. Je peux 
coordonner plus facilement mes prestataires. Je gagne du temps, je suis plus efficace et reste serein.”

Stéphane V. - 35 ans

Architecte 
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Je passe ma vie à courir d’un client à l’autre, je perds  
beaucoup de temps dans les déplacements, et je dois malgré 
tout être toujours connecté

SA RÉALITÉ

+  J’ai des clients répartis en région parisienne et en Province. Tous ces déplacements engendre une perte de temps significative

+  J’ai besoin d’interagir constamment avec mes clients, mes collègues et mon réseau

+  Il m’est de plus en plus difficile d’organiser des réunions avec des clients ou partenaires éloignés et peu disponibles

+  Il me faut un outil puissant, connecté et flexible pour répondre à une demande de plus en plus importante en situation 
de mobilité régulière

+  Il me faut absolument rationaliser mes coûts

“Je n’ai pas le temps de comparer les offres et de m’attarder sur cette problématique IT ! j’ai besoin d’un outil simple,  
efficace, qui me permet de rester au contact de mes clients, et d’avancer dans ma gestion de Projet.“

SOLUTION PACK PRO CONNECT

+  Une solution Plug & Play et sécurisée. Données protégées contre les Cybers attaques (Ransomware…)

+  Messagerie collaborative, je peux chater, partager des fichiers lourds (vidéos, fichiers HD, photos, présentations  
powerpoint) et organiser des réunions en visioconférence qualité HD à 2 ou plusieurs

+  Outils de collaboration simples, intuitifs et sécurisés

+  PC portables fins et légers en 12, 13, 14 et 15”, tactiles ou non et offrant plus de 10h d’autonomie

+  Simplicité de l’offre d’achat et évolutivité grâce à la location financière

BÉNÉFICES

+  Sécurité : je peux échanger toutes mes informations en toute confidentialité et transférer des fichiers 
lourds plus facilement et rapidement (vidéo, présentation PPT… )

+  Gain de temps : j’ai pu réduire mes déplacements grâce à l’utilisation de la vidéo grace au partage  
de mon écran et de mes fichiers avec mes clients, instantanément en France comme à l’international

+  Gain de productivité : le suivi de projet est simplifié grâce aux espaces collaboratifs que je crée. Je noue 
un contact instantané avec mes clients, ce nouveau moyen de communiquer de façon virtuelle brise la 
glace et facilite l’échange

+  Simplicité : la solution s’adapte sur tous les supports informatiques (PC Portable, Smartphone, tablette), 
de plus l’élégance des PC portable Toshiba valorise l’image de mon entreprise

+  Budget : grâce à la location financière, je peux maîtriser de mes coûts d’exploitation. Je paie à l’usage et 
je renouvelle mon matériel régulièrement

“La fiabilité du Pack Pro Connect ainsi que la simplicité d’utilisation de la vidéo m’ont permis de  
réduire mes déplacements professionnels. J’ai toujours mon bureau avec moi… J’ai à présent plus de 
temps pour rechercher de nouveaux clients. J’ai gagné 30% de chiffre d’affaires en 6 mois.”

Vincent F.- 43 ans

Consultant 
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SA RÉALITÉ

+  Je manque de temps car je visite beaucoup de patients dans la même journée (plusieurs tournées)

+  J’ai besoin de communiquer avec mon réseau en toute réactivité et de garder un lien constant avec eux (médecins, 
fournisseurs, pharmaciens)

+  J’ai besoin de suivre l’évolution des pathologies, plaies, pansements etc… avec mes patients de façon journalière et 
d’adapter mon suivi en fonction de chacun d’eux

+  J’ai besoin d’une totale confidentialité dans mes échanges, donc d’un espace sécurisé

+  Je jongle entre mon smartphone pour communiquer, et mon PC portable pour travailler sur mes dossiers médicaux

“Très peu informée sur les nouvelles technologies, j’ai un budget limité. Je me suis dirigée vers une grande surface pour 
m’ équiper, mais je n’ai pas trouvé l’offre adaptée à mes besoins, et avec des prix élevés.“

SOLUTION PACK PRO CONNECT

+  Grâce à la qualité HD des appels vidéos, je peux faire un premier diagnostic à distance et éviter des déplacements 
chronophages 

+  Possibilité de transmettre simplement les dossiers des patients aux médecins

+ Rester en contact avec mes patients grâce au chat instantané

+ Environnement totalement sécurisé

+  Un PC portable hybride tablette 2-en-1, ultra-mobile, léger et communicant tout en alliant connectique et sécurité

BÉNÉFICES

+  Gain de temps : je suis constamment en contact avec mon réseau et je peux communiquer  
n’importe où, afin d’obtenir les informations dont j’ai besoin et organiser mon planning. Je peux interpréter  
les résultats plus rapidement et assurer un meilleur suivi sur l’évolution des plaies, pansements à 
changer…

+  Praticité : je dispose de mes dossiers à tout moment, et peux les transmettre plus facilement et  
rapidement grâce aux espaces collaboratifs que je crée, je gagne clairement en réactivité

+  Budget : je réalise des économies, car la visioconférence m’a permis de réduire de nombreux  
déplacements

+  Sécurité : je peux échanger des informations en toute confidentialité grâce à l’encryptage des données 

+  Communication : je peux transmettre des dossier plus facilement et rapidement grâce aux espaces 
collaboratifs que je crée et un partage de l’information quelque soit mon appareil mobile 

“Grâce à l’accès rapide et au partage simplifié de tous mes dossiers, je gagne un temps précieux et 
je suis beaucoup plus disponible pour mes patients ! Grâce aux appels vidéo HD, je peux leur assurer 
un meilleur suivi et être plus sereine.”

Constamment en visite chez mes patients, j’ai besoin  
d’accéder facilement à tous mes dossiers et même lors de 
déplacements

Cécile L. - 32 ans

Infirmière en profession libérale 
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VOUS ÊTES CHIRURGIEN, MÉDECIN, SPÉCIALISTE… 
CETTE SOLUTION EST AUSSI PARFAITEMENT ADAPTÉE POUR VOUS 

+  Plug & Play, simple, intuitive, sécurisée et évolutive. Pas besoin de connaissances informatiques.

+  Utilisez la visioconférence HD pour dialoguer, partager des informations, des diagnostics… avec d’autres experts ou 
confrères dans le monde entier. Suivez aisément les échanges sans perte de temps.

+  Grâce à Spark, créez facilement des communautés d’experts pour partager des informations, des cas patients, des 
dossiers médicaux, des évolutions de techniques, des photos, des travaux… Improvisez des réunions ou conférences à 
distance grâce à la visioconférence HD jusqu’à 25 utilisateurs. Dialoguez avec cette communauté grâce au Chat. Utilisez 
Spark comme un nouveau réseau social professionnel, simple et efficace !

+  Restez en contact avec des patients qui ont besoin d’un suivi personnalisé de tous les instants, grâce aux appels visio 
qualité HD.

+  Découvrez-vous même de nouveaux usages grâce à l’utilisation de Spark embarqué sur un PC Portable Toshiba, et  
unifié avec votre smartphone ou votre tablette, Android ou IOS. Plus vous l’utiliserez, plus vous partagerez vos idées, 
interrogations et problématiques au quotidien. Cela vous simplifiera la vie !

+  Sécurisez vos espaces de travail et respectez ainsi les “données de santé”, comme le stipule le nouveau “règlement  
européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractères  
personnel et à la libre circulation des ces données” (applicable à compter du 25 mai 2018 à l’ensemble des états membres).
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Tout savoir sur PACKPRO CONNECT 
http://www.toshiba.fr/packproconnect


