LES 6 PACKS

TRAVAILLEZ PARTOUT AVEC UN PC PORTABLE TOSHIBA
6 packs complets pour coller au plus prêt de vos usages.
1 PC portable + Cisco AMP + + Cisco Webex Teams + 3 ans de garantie,
le tout en abonnement mensuel.

+

+

+

PC portable

MOBILITÉ RÉGULIÈRE,
UTILISATION PRINCIPALE EN DÉPLACEMENT

MOBILITÉ OCCASIONNELLE,
UTILISATION PRINCIPALE AU BUREAU
PACK ENTRY

PACK ENTRY +

PACK
PERFORMANCE

PACK MOBILITY

PACK
ULTRABOOK

PACK HYBRIDE
CONVERTIBLE

L’essentiel pour
bien débuter

Pour travailler
mieux et plus vite

A la hauteur de
vos attentes

Travaillez
sans limite

Le bon compromis
pour travailler plus

Avec Satellite Pro
R50

Conçu pour vous
aider à améliorer
votre productivité.
Avec Satellite Pro
A50

Tout votre bureau
dans 1 kg

360° qui
décoiffent !

Au bureau ou en
déplacement, il
vous accompagnera
partout.
Avec Tecra X40

Fin, léger et
performant, c’est tout
votre bureau dans 1 kg
Avec Portégé X30

Passez d’une tablette
à un ultraportable
d’un geste.
Avec Portégé X20W

69,90€HT / mois

79,90€HT / mois

89,90€HT / mois

99,90€HT / mois

Parfait pour les
tâches simples.
Avec Satellite Pro
R50

49,90€HT / mois

HT / mois

Travaillez en toute sécurité et
sérénité. Éprouvé par les grands
groupes
multinationaux,
rendu
disponible auprès des TPE dans le
Pack, Cisco AMP est un vrai rempart
aux attaques virulentes ou mortelles.
L’antivirus de Windows 10 Pro couplé
à la solution AMP offrent une barrière
digne des grandes entreprises.

Favorisez le travail d’équipe.
Restez au contact de vos clients,
partagez facilement l’information
partout en interne ou en externe. C’est
moins de déplacements, et du temps
précieux gagné pour la gestion de
projets, la prospection, le business tout
simplement…

Mobilité.totale. Emportez virtuellement
votre bureau sur n’importe quel appareil
et OS et travaillez ainsi partout.

Gagner du temps, avec moins de
déplacements et moins d’emails à
          
la gestion en mode projets.

L’abonnement mensuel : c’est tout
bénéf ! Il vous permet de changer
régulièrement vos équipements, de
      
de rester à la pointe de la technologie.
Votre trésorerie est préservée. Une
capacité d’endettement intacte. Votre
entreprise peut investir sur votre cœur
de métier.

BESOIN DE SÉCURITÉ, COLLABORATION,
PRODUCTIVITÉ, MOBILITÉ ?

En route vers la transformation
digitale : Parce qu’elle est inévitable
et au cœur des préoccupations des
entreprises pour rester agiles et assurer
leur pérennité, nous vous proposons cet
outil clé en main, adapté à votre budget
et à votre façon de travailler.

CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE MÉTIER

PACKPRO CONNECT

Convertible 360°
#$#"% %&'% 
adaptés pour la bureautique
Garantie 3 ans sur site J+1 Europe avec bris d’écran
'((

EN UN COUP D’OEIL

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

CISCO WEBEX TEAMS

collaborative de pointe.
Restez connecté pour
"
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.

LE TOUT POUR UN ABONNEMENT MENSUEL
Abonnement à partir de 49,90 euros HT, engagement 36 mois.

Pour plus d’informations :
www.toshiba.fr/packproconnect

BIENVENUE DANS L’ÈRE DE L’USAGE
Tout savoir sur PACKPRO CONNECT
www.toshiba.fr/packproconnect

ABONNEZ-VOUS AU PACK PRO !
La 1ère solution complète
avec PC portable et logiciels intégrés

*Toshiba, à la pointe de l’innovation

+

AMP

POURQUOI VOUS ABONNER
AU PACK PRO CONNECT ?

UNE OFFRE DE PC PORTABLE ET SERVICES
QUI RÉPOND À VOS USAGES

QU’EST CE QUE
LE PACK PRO CONNECT ?

Cisco Webex Teams* est un logiciel de solution
collaborative qui vous permet dans une
interface simple et sécurisée de travailler en
communiquant instantanément où que vous
soyez dans le monde.

Qualité, design et robustesse garantis
UN PC PORTABLE 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
  ()&        +         #

UNE FLEXIBILITÉ ET MOBILITÉ
TOTALE

OU...

Webex Teams est une interface intuitive, idéale pour
l’interne, mais aussi pour rester en permanence en
contact avec vos clients et partenaires. Commencez
une communication du bureau et terminez-la sur
votre mobile sans aucune coupure et en HD !
Messagerie collaborative
Collaboration vidéo / audio

D5;#$#<=)>5;)?)#=@;X>)Y<5)Y=[\Y5$>);;[\Y55]% 
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répondant aux exigences de productivité et de mobilité.

OU...

+
+
+ Téléphonie d’entreprise (en option)

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

Partout, à tout moment et sur tous
vos périphériques.

UN DESSIN VAUT MILLE
MOTS

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

UNE OFFRE DE GARANTIE

3 ans de garantie sur site et couverture des
dommages accidentels. Votre tranquillité est
notre priorité, les PC portables des packs Pack Pro
Connect sont garantis 3 ans sur site J+1 partout en
Europe. Pendant la durée de votre abonnement,
les dommages accidentels (bris d’écran, casse) sont
couverts.
AMP

UNE OFFRE DE SÉCURITÉ DES
DONNÉES

Avec Cisco Advanced Malware Protection, protégez
votre entreprise contre les cyberattaques les plus
sophistiquées. Restez serein, concentrez-vous sur votre
métier au quotidien.

)* 2       
ligne ou hors connexion :   
Business, vous pouvez utiliser à votre guise
les logiciels indispensables, tels que Word,
Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook.

        '   
collaboration de groupe, un assistant virtuel est à
votre disposition pour vous aider à intégrer pas à pas
le digital dans votre quotidien.

ÉCHANGEZ DANS UN
ENVIRONNEMENT
TOTALEMENT SÉCURISÉ
   
des données.

+     

 !"# $  %&
Word, Excel, PowerPoint et Access. Version web de
Word, Excel et PowerPoint
et 5 smartphones pour chaque utilisateur

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

UN CHATBOT AU SERVICE
DE L’UTILISATEUR

Parfois, un croquis rapide explique
mieux une idée que des mots.
Dessinez sur un tableau blanc,
votre téléphone ou tout autre
appareil, et partagez le dessin
interactif dans le chat.

UNE OFFRE DE
PRODUCTIVITÉ
OFFICE 365 BUSINESS

+ Une seule licence couvre 5 ordinateurs, 5 tablettes

UNE OFFRE DE LOGICIEL DE COLLABORATION

COLLABORATION D’ÉQUIPE SIMPLIFIÉE

TOUTE L’OFFRE EST PROPOSÉE
EN ABONNEMENT MENSUEL

A partir de

49,90€HT
par mois

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

Disposez des bons équipements au bon moment,
pour un loyer mensuel adapté à votre budget

RESTEZ ZEN, ON S’OCCUPE DE TOUT !

+ K@    '    
+ Démarrez des discussions en privé avec une ou plusieurs personnes.
+ ) @  &  >   @  
+ Trouvez tout ce que vous voulez grâce à la recherche approfondie.
+ Restez en contact permanent avec vos équipes, clients et partenaires
 Q Y  

+ Appelez vos interlocuteurs en vidéo ou audio en un seul clic
de votre PC ou de votre téléphone mobile.
* Cisco Webex Teams est le nouveau nom de Cisco Spark, l’application reste inchangée

+
Visioconférence
HD

+
Messagerie
instantanée

Partage
  

PARTAGEZ DES FICHIERS AVEC
N’IMPORTE QUI ET À TOUT
MOMENT.
;      < =   >  @
sont soigneusement organisés, consultables et
enregistrés tout au long de votre communication,
il est donc facile de trouver ce que vous cherchez,
surtout quand vous avez besoin de les partager.

RESTEZ TOUJOURS CONNECTÉ
Ne laissez plus les e-mails sensibles se perdre
dans une boîte de réception qui déborde !
Échangez dès à présent avec la messagerie de
groupe sécurisée.
G

Envoyez des informations importantes via
des messages instantanés, où ils peuvent
être lus et répondus immédiatement, ou
signalés pour un suivi ultérieur.

G

Restez organisé avec un espace pour
chaque projet ou chaque conversation.

G

Créez autant d’espaces que vous le souhaitez.

Bienvenue dans la gestion en mode projet !

