
MARQUAGE PERSONNALISÉ
NOTORIÉTÉ. SÉCURITÉ. EXCLUSIVITÉ

AVEC NOS SERVICES DE MARQUAGE SUR 
MESURE, VOUS VEILLEZ À CE QUE VOTRE 
MARQUE RESTE SUR LE DEVANT DE LA 
SCÈNE ET QUE VOS TOUGHBOOK RESTENT 
EN SÉCURITÉ.

Services au choix :

• BIOS personnalisé et marquage BIOS

•  Marquage du matériel du logo de votre 
entreprise

• Marquage du matériel et BIOS combinés



CF-53 CF-U1 CF-19 CF-H2 CF-31

MARQUAGE PERSONNALISÉ 
QUE VOUS OFFRE CE SERVICE ? 
Grâce à nos services de marquage personnalisés, vous pouvez choisir 
d'avoir le logo de votre entreprise appliqué au boîtier de vos Toughbook, 
dans un format durable et de haute qualité.

Vous pouvez également marquer et personnaliser le BIOS de vos 
Toughbook selon vos exigences précises.

Notre usine Toughbook se charge de ces deux services avant la livraison.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
•  Sécurité accrue : le marquage durable et extrêmement visible du 

système interne et du boîtier de vos Toughbook permet de réduire 
notablement les risques de vol.

•  Augmentation de la notoriété de la marque : le matériel ainsi que le 
firmware de chaque Toughbook qui circule dans votre entreprise est 
marqué de votre logo. Ce service contribue donc à développer votre 
identité et à sensibiliser vos clients.

•  Reprises de l'unité en hausse : il est beaucoup plus facile d'identifier 
les appareils marqués et de les retrouver en cas de perte.

•  Optimisation de la cohérence dans l'entreprise : le processus de 
normalisation et de marquage du BIOS pour répondre à vos besoins 
précis contribue à optimiser la cohérence des opérations au sein de 
votre entreprise. Par ailleurs, vous pouvez ainsi réduire la charge de 
travail de votre service informatique.

Code produit Service Détails Quantité minimum

PCPE-PSBRAND BIOS personnalisé et marquage BIOS (par unité) – logo 

personnalisé dans le BIOS et marquage du logo sur

l'unité principale

Quantité min. 100 unités 100 pièces

PCPE-PSLOGOB Marquage personnalisé - logo uniquement Quantité min. 100 unités (exception : 

demande spéciale, frais d'installation requis)

100 pièces

PCPE-PBIOSLO Réglages BIOS et/ou logo BIOS BIOS spécial/réglages BIOS/logo 30 pièces

Panasonic et Toughbook sont des noms de marque et des marques déposées de Panasonic Corporation. Acrobat® est une marque déposée de Adobe® Systems Incorporated. 

Toutes les conditions de travail, horaires et chiffres mentionnés sont des valeurs optimales ou idéales et peuvent différer suivant les circonstances individuelles ou locales.

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Computer Products Europe Headquarters, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden (Allemagne).

Nos services professionnels viennent parfaitement compléter 
notre portefeuille de produits Toughbook. Tous nos services 
sont conçus pour optimiser les performances, l'efficacité et la 
cohérence de votre entreprise, et garantir la satisfaction totale 
et permanente des utilisateurs.

Les services professionnels mis à votre disposition regroupent :

• Gestion de l'image de disque

• Gestion de l'information (étiquetage des actifs compris)

• Gestion des envois

• Services de marquage

• Services financiers


