PROGRAMME DE RACHAT TOUGHBOOK
PROFITEZ AU MAXIMUM DE VOS TOUGHBOOKS

OPTIMISEZ VOTRE RETOUR SUR
INVESTISSEMENT ET ASSUREZ-VOUS QUE
VOS ORDINATEURS PORTABLES SOIENT
GÉRÉS DE MANIÈRE PROFESSIONNELLE, EN
TOUTE SÉCURITÉ ET DANS LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT GRÂCE AU PROGRAMME
DE RACHAT DE PANASONIC TOUGHBOOK.
• Bénéficiez de la valeur résiduelle
de vos actifs
• Retrait efficace de vos actifs
• Rapports sur la gestion des actifs
selon vos besoins

* Quand cela mérite de faire mieux.

PROGRAMME DE RACHAT TOUGHBOOK
QUE VOUS OFFRE CE SERVICE ?
Si vous êtes un client Panasonic Toughbook existant et/ou potentiel
possédant au moins 10 ordinateurs portables, qui répondent aux
normes en vigueur, et dont vous souhaitez vous débarrasser, vous
pouvez profiter du programme de rachat de Toughbook et bénéficiez de
la valeur résiduelle de vos actifs.

COMMENT PROCÉDER ?
• F aites une demande pour adhérer au programme de rachat et
envoyez-nous des échantillons pour une évaluation.

• Panasonic collectera vos actifs à un ou plusieurs endroit(s)
prédéfini(s).

• Vos actifs seront évalués en fonction de leur état.

• Panasonic confirmera que tous les éléments de marque et logiciels
ont été supprimés de vos actifs.

• Vous recevrez une estimation de la valeur de vos actifs.
• Dès que vous avez accepté l’évaluation, Panasonic vous envoie un
devis officiel (conformément aux conditions générales de vente).

• Panasonic confirmera que tous vos actifs ont été « nettoyés » en
utilisant un logiciel autorisé, avec des certificats pour attester la
destruction sécurisée des données.
Remarque : les obligations de Panasonic conformément à la
directive DEEE restent inchangées. Rendez-vous sur notre site
Internet pour plus de détails.

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages du programme de rachat
Panasonic Toughbook ? Tous les détails, y compris les informations sur
les critères d’acceptation, sont disponibles :
Par e-mail : toughbook.takeback@eu.panasonic.com
Sur le site Internet www.toughbook.eu/fr/service-and-downloads/programme-de-rachat-panasonic-toughbook

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.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.toughbook.eu/service-and-downloads

Panasonic et Toughbook sont des noms de marques déposées de Panasonic Corporation. Toutes les conditions de travail, horaires et chiffres mentionnés sont des valeurs optimales ou idéales et peuvent différer suivant les circonstances
individuelles ou locales.
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