
GESTION DES ENVOIS
GARDEZ LE CONTRÔLE GRÂCE AUX

ENVOIS CONSOLIDÉS

Groupez vos solutions globales dans un seul 
et même colis avec nos services de gestion 
des envois professionnels.

Réunissez jusqu’à 10 articles individuels 
pour des solutions spécifiques dans un 
seul carton, assurant ainsi une livraison 
simultanée de tous les composants.
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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

GESTION DES ENVOIS 
QUE VOUS OFFRE CE SERVICE ? 
Nos services de gestion des envois permettent de mieux contrôler vos 
solutions Toughbook. L'emballage des pièces principales d'une solution 
complète dans un seul et même colis garantit que l'appareil est livré prêt 
à l'emploi. Les livraisons multiples et les temps d'attente sont éliminés 
car les différentes pièces ne sont plus livrées séparément.

Notre usine Toughbook se charge d'effectuer le service d'emballage avant 
la livraison.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
•  Contrôle renforcé : la chaîne d'approvisionnement est simplifiée

grâce à notre service d'envois. Il est possible de contrôler la
solution complète durant le transport et au point de livraison.

•  Simplification de la gestion des stocks : en regroupant les articles,
il est possible de les enregistrer et de les gérer dans l'entrepôt
sans devoir se préoccuper de pertes, de placements erronés ou de 
stocks incomplets.

•  Distribution facilitée : les solutions sont regroupées et emballées dans 
leur ensemble, facilitant ainsi la distribution dans votre entreprise.

Code produit Service Détails

PCPE-PSSPACK Emballage de solution : max. 10 articles spécifiques inclus dans un 

colis. (Boîtier personnalisé non inclus.)

Emballage de tous les articles en une 

solution.


