
ANS que nous accompagnons les médecins à optimiser le

fonctionnement informatique de leurs cabinets. Nos clients

ont accès à toute une gamme de matériel et services conçus

pour leur faciliter la vie au quotidien. 

Travaillez enfin en toute sérénité 

A vos côtés pendant toute la durée de votre engagement pour

vous permettre d’entretenir et d’utiliser au mieux votre

informatique santé au quotidien.

Recevez notre proposition adaptée à votre usage

Envoi d'un devis par mail avec le détail du materiel et la durée de

location que vous avez choisis.
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LOUEZ EN TOUTE SERENITE !

Validez votre commande

Notre responsable technique vous appelle pour planifier l’installation

du matériel au sein de votre cabinet. 

Les étapes de la location 

Contactez nous et échangeons sur votre besoin !

04 82 74 02 60 choix 2

Restez concentré sur votre priorité, le PATIENT !  

tel:+33482740260


Prêt en cas de panne 
Ordinateur équivalent

 89 € TTC / MOIS
Antivirus 

Protége contre tous types de menaces

PACK SÉRÉNITÉ

Un abonnement tout inclus, pas de frais cachés ! 

Mise en service sur site 

Un accompagnement de A à Z

Ordinateur professionnel 

Un matériel complet et innovant

Maintenance à distance

Un interlocuteur unique pour la gestion de

l’intégralité de votre système informatique

(*) Engagement 48 mois

 Nos offres de location d'équipements informatiques sont possible en 36 ou 48 mois (*). 

Ce qui nous différencie ? 

Remise en état  
Un technicien intervient sur site

 Budget mensuel maitrisé
 Vous préservez votre trésorerie

 Assistance téléphonique  
 Profitez d'une assistance illimitée

 Renouvellement programmé  

 Etre toujours en adéquation avec les évolutions          

technologiques et logiciels imposées par la CPAM

 Rachat ordinateur
 Possible en fin de contrat sous conditions
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*Photo non-contractuelle et selon les tarifs en vigueur de l'année 2021 


