Panasonic ProTect
Nous l’avons couvert
Profitez d’une tranquillité
d’esprit supplémentaire grâce
aux plans de service complets
de Panasonic

Découvrez un travail
sans souci avec ProTect
Vous avez déjà choisi la gamme d’appareils et d’accessoires la plus robuste du marché
pour servir votre entreprise. Désormais, vous pouvez sauvegarder votre matériel robuste et
laborieux avec la couverture de garantie ultime, lorsque vous choisissez Panasonic ProTect.
Disponibles en deux niveaux complets de support avec des offres groupées Android™
dédiées, nos packages ProTect vous donnent la flexibilité de choisir le niveau de soins qui
vous convient.
Choisissez simplement une garantie lorsque vous effectuez votre achat et vous pouvez
garder vos appareils couverts jusqu’à cinq ans. Nous avons même une gamme ou des
services complémentaires pour cette tranquillité d’esprit supplémentaire, de sorte que
vous pouvez vraiment être assuré que votre matériel et vos logiciels sont entièrement
pris en charge.

Travaillez plus fort. Allez plus loin. Avec ProTect.

Une protection complète
rencontre un service exceptionnel
Que vous choisissiez notre couverture de garantie prolongée ou de dommages
accidentels, vous avez la garantie de notre service exceptionnel.
En collaboration avec notre partenaire d’expédition, DHL, nous veillerons à ce que vos
appareils soient collectés le plus rapidement possible et expédiés au centre de service
TOUGHBOOK dans les 24 heures. DHL fournira même l’emballage pour transporter vos
appareils en toute sécurité.
Nous effectuerons une réparation et un service complets dans les deux jours suivant
l’arrivée de votre appareil au centre de service TOUGHBOOK. Cela comprend la
réparation, le nettoyage, la remise en service et le test complet de votre appareil
avant de vous le renvoyer – vous n’avez donc pas à vous soucier d’être hors d’action
pendant longtemps.

Service d’emballage
et de collecte

Réparation
ultra-rapide

Réimagerie
de l’appareil
en standard

Housse
d’accessoire

Mises à jour
de logiciels,
de micrologiciels
et de pilotes

Réparation par
des techniciens
SPÉCIALISÉS
TOUGHBOOK

Portail libre-service
en ligne Service
Cloud

Android Suport
à long terme1
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pour les produits Android uniquement

Technologie invaincue –
Service imbattable
Qu’il s’agisse de savoir que vos équipes ne
se retrouveront pas hors d’action avec de longs
défauts d’appareils, ou d’avoir un peu plus de
réconfort en cas d’accident, il existe une option
de garantie qui vous convient.
ProTect Standard et Étendu
Notre couverture ProTect Standard est tout sauf ordinaire. Chaque
TOUGHBOOK est livré avec une garantie de 3 ans (1 an pour les
ordinateurs de poche), couvrant votre matériel, vos logiciels et
votre micrologiciel, y compris les pièces et la main-d’œuvre.
Pour les clients Android, cela signifie également que nous
fournirons des correctifs de sécurité à vos appareils deux fois
par an pendant toute la durée de vie de votre appareil, ce qui
vous donnera encore plus de protection contre les menaces
de sécurité.
Dans le cadre de votre couverture standard, vous aurez accès au
service d’assistance TOUGHBOOK et au portail en libre-service
en ligne Service Cloud, ainsi qu’à notre garantie d’un délai
d’exécution total de quatre jours2 (y compris la logistique) pour
les réparations d’appareils. Cela signifie que vous pouvez vous
concentrer sur le travail qui compte vraiment – et laissez-nous
nous occuper du reste.

ProTect Dommages accidentels
Pour une protection ultime, il existe une
couverture ProTect contre les dommages
accidentels. En plus de tous les avantages
inclus dans notre garantie standard, votre
appareil sera également couvert contre les
dommages – pour les moments « juste au cas
où ». De plus, nous doublerons le couvercle
de votre batterie à 12 mois.

Vous pouvez même choisir notre couverture étendue* jusqu’à
5 ans pour une véritable tranquillité d’esprit.

COMPASS Complete:
Protection Android dédiée
Pour les appareils Android TOUGHBOOK, il existe COMPASS
Complete: nos offres groupées de services Android dédiés.
Disponible en deux niveaux – COMPASS Complete et Smart
COMPASS Complete – vous bénéficierez de tous les avantages de
notre couverture de garantie prolongée et de garantie contre les
dommages accidentels, ainsi que de COMPASS Security Premium :
notre service d’assistance Android à long terme.
Smart COMPASS Complete vous offre également une visibilité
en temps réel de la santé et de l’utilisation de votre appareil
et de votre batterie, grâce à TOUGHBOOK Smart Essentials.
Ce logiciel Enterprise Mobility Intelligence®, optimisé par B2M
Solutions, vous permet de garder une longueur d’avance sur
les causes potentielles des problèmes des utilisateurs et des
temps d’arrêt pour vous assurer de tirer le meilleur parti de
votre investissement informatique.
Meilleur effort, avec un taux de réussite de 90%
* Doit être ajouté lors de l’achat de votre appareil
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Voici comment la couverture
se compare:
Durée du contrat

Standard
(& Étendu)
garantie

Garantie de
dommages accidentels

COMPASS Terminé3

Smart COMPASS
Complet3

Jusqu’à 5 ans

Jusqu’à 5 ans

Jusqu’à 5 ans

Jusqu’à 5 ans







Couverture complète
en cas de bris accidentel
Défauts de fabrication et
défaillances fonctionnelles









Mises à jour de logiciels,
micrologiciels, pilotes









Pièces de matériaux
et main-d’œuvre









Réparations cosmétiques
mineures









Réimagerie / remise
en service de l’appareil









Service de collecte
d’appareils









Délai d’exécution
des réparations

2 jours

2 jours

2 jours

2 jours

Jour ouvrable suivant

Jour ouvrable suivant

Jour ouvrable suivant

Jour ouvrable suivant

4 jours

4 jours

4 jours

4 jours









M-F, heures
d’ouverture locales

M-F, heures
d’ouverture locales

M-F, heures
d’ouverture locales

M-F, heures
d’ouverture locales

Portail libre-service en ligne









Service d’assistance
multilingue









Housse d’accessoire

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Couvercle de batterie

6 mois plus

12 mois

12 mois

12 mois

Prise en charge
de la sécurité Android

1-2 patchs par an

1-2 patchs par an

Tous les 45 jours

Tous les 45 jours

Expédition de retour
Délai d’exécution total
(y compris la logistique)
Emballage de retour fourni
Support technique

TOUGHBOOK Smart
Essentials – Suite Enterprise
Mobility Intelligence
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Pour les produits Android uniquement

Envie de booster votre
couverture ? Explorez
nos add-ons
La sécurité des données est-elle en tête de votre agenda ?
Vous avez besoin d’une garantie prolongée sur batterie pour
vous assurer que vos équipes peuvent continuer plus longtemps ?
Ou êtes-vous à la recherche d’un délai d’exécution ultra-rapide de l’appareil?
Vous pouvez boulonner nos modules complémentaires à l’une de nos options de
garantie, pour une couverture sur mesure exactement comme vous en avez besoin.
Optimisez la sécurité
COMPASS Security Premium:
Support à long terme Android
Obtenez l’adhérence requise pour gérer les cycles
de vie rapides du système d’exploitation Android
et profitez d’une tranquillité d’esprit à long
terme avec des correctifs de sécurité fréquents,
sachant que vos appareils Android sont protégés
contre les cybermenaces longtemps après la fin
du support Google.

Couvercle HDD/SSD
La garantie du disque dur TOUGHBOOK signifie
que vous pouvez conserver votre disque dur
d’origine en cas de remplacement ou dans le
cas où votre appareil doit être envoyé pour
réparation, assurant ainsi la sécurité de toutes les
données sensibles.

Maintenir la productivité
Garantie prolongée de la batterie

Garantie smart battery

Prolongez votre couvercle de batterie à 3, 4
ou même 5 ans, et nous vous enverrons des
batteries de remplacement en cas de chute de
leur capacité en dessous de 50%. Il vous suffit
de retourner vos anciennes batteries à notre
centre de service TOUGHBOOK pour des tests de
confirmation et une élimination conformément
aux directives DEEE / UE.

Également disponible pendant 3, 4 ou 5 ans,
notre logiciel intelligent de surveillance des
batteries basé sur le cloud surveillera la capacité
de vos batteries pour vous. Lorsqu’ils atteignent
50%, le logiciel informera nos agents du service
d’assistance de vous trouver et de vous envoyer
un remplacement, ce qui vous évitera des temps
d’administration et des temps d’arrêt potentiels.

Minimisez les temps d’arrêt
Service de remplacement rapide
Pour le travail le plus critique, vous avez besoin
d’un temps d’arrêt presque nul. Pourquoi ne
pas mettre à niveau votre garantie pour inclure
notre service d’échange le lendemain? Nous vous
expédierons un appareil de remplacement le jour
même, sélectionné parmi un stock pré-arrangé
d’appareils de remplacement, minimisant ainsi
tout temps d’arrêt.

TOUGHBOOK Smart Essentials
(en anglais seulement)
Enterprise Mobility Intelligence de Panasonic
TOUGHBOOK. Obtenez des informations
en temps réel sur la santé, l’utilisation et les
performances de l’ensemble de votre parc
d’appareils mobiles grâce à notre suite de services
logiciels cloud indépendants des OEM.

Couverture plus large
Housse d’accessoire

Un service global

Pour vos quais de bureau et de véhicule, vos
étuis, vos scanners et plus encore. Améliorez
votre housse d’accessoires de 12 mois à 3,
4 ou 5 ans pour les moments « au cas où ».

Pour les entreprises ayant des utilisateurs mobiles
en dehors du Royaume-Uni et de l’Europe, nous
pouvons toujours fournir un service complet à
partir des centres de service TOUGHBOOK et des
partenaires de service TOUGHBOOK agréés dans
le monde entier dans plus de 175 pays. Contacteznous pour plus de détails.

ProTect votre technologie.
ProTect votre investissement.
Parlez à un membre de l’équipe
ProTect dès aujourd’hui pour
discuter de vos besoins.
www.toughbook.fr/ProTect
proservices@eu.panasonic.com
Enterprise Mobility Intelligence est une marque déposée de B2M Solutions
Android est une marque commerciale de Google LLC

