
FICHE’INFO CLIENT

La mobilité représente un atout essentiel pour gagner en productivité. 
Les tablettes et smartphones s’imposent d’ailleurs partout mais ces 
équipements évoluent sans cesse, imposant aux entreprises leurs 

renouvellements réguliers et les coûts correspondants.

• Vous accédez facilement aux équipements de

• La souplesse et l’évolutivité des contrats
de location Leasecom vous permettent de
renouveler vos équipements à tout moment,
en fonction de vos besoins techniques
et de vos impératifs budgétaires.

•

et un  programme de compensation des
émissions de gaz à effet de serre.

• Vous renforcez votre image de société
respectueuse de l’environnement.

PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE



FICHE’INFO CLIENT

Pour tout renseignement, contactez le 0 810 818 090 ou contact@leasecom.fr

L
Principes et avantages

Grâce à notre Centre Technique de Re , nous anticipons la valeur de 
recommercialisation 

en location à  pour des PC  portables, 
tablettes et smartphones*.

* : UNE SOLUTION SIMPLE 
ET ÉCONOMIQUE
Un contrat de location d’une durée de 24  
mois à partir de 450 euros d’investissement.

: UNE SOLUTION 100 % 
ÉVOLUTIVE
• Dès le 12e mois, vous pouvez faire évoluer vos

équipements technologiques. Vous pouvez décider
de louer une tablette ou un ordinateur portable plus
performant ou plus récent pour gagner en productivité.

• , vous pouvez restituer ces
équipements professionnels, les renouveler
ou prolonger la location.

 : UNE SOLUTION 
SÉCURISÉE
Une assurance des matériels dédiée aux équipements 
de la mobilité disponible. Les équipements de la 
mobilité sont protégés et les impacts d’un éventuel 
sinistre limités. L’assurance Leasecom est une cou-
verture multirisque pour vos équipements en location. 

et perte des données.

Contrat 
de location évolutive Leasecom sur une durée de 24  mois à partir de 450€ H.T. d’investissement. Offre limitée aux PC portables, tablettes et 
smartphones des marques suivantes : pour les tablettes : Sony, Apple, HP, Samsung, Microsoft Surface, Lenovo, pour les PC Portables : Sony, Apple, HP, Samsung, 
Dell, Toshiba, Lenovo

abonnements, ni les accessoires hormis l’extension de garantie. Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres conditions préférentielles et peut être 
interrompue sans préavis.

Exemple : Loyer H.T. = 
investissement H.T. sur 24 mois / 

montant du devis X Coefficient de seconde vie 
Somme des loyers  <   Montant du devis 

14 000 €HT   <   15 000€HT

Pour apporter aux entreprises des leviers de productivité responsable, Leasecom facilite la gestion évolutive 

l’empreinte carbone des équipements loués, etc. Créée en 1984, Leasecom regroupe 1  
partenaires distributeurs 

www.leasecom.fr 


