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L'Offre DaaS

Plus légers et moins encombrants qu’un ordinateur, rapides d’accès et avec une ergonomie
intuitive, les tablettes et autres smartphones s’imposent dans l’univers professionnel. Leur
usage se généralise dans de nombreux métiers auprès des chefs d’entreprises, commerciaux,
hommes de terrain, qui doivent manipuler des données. Mais le renouvellement
de ces équipements à très forte obsolescence pèse sur le bilan des entreprises.
Avec l'offre DaaS, contrat de location financière évolutive dédié
aux équipements de la mobilité, vous facilitez à vos clients
l’accès au meilleur de la technologie.

Activité commerciale
 DYNAMISÉE
• Vous proposez à vos clients un inancement en
location à loyer ultra-compétitif pour les
équipements de la mobilité. Ainsi, vos ventes
se concrétisent plus facilement.
• La souplesse et l’évolutivité des contrats de
location Leasecom vous permettent de renouveler
les équipements à tout moment, en fonction des
besoins techniques et des impératifs budgétaires
de vos clients.

 SÉCURISÉE
• Leasecom règle votre facture immédiatement
après installation des équipements chez vos
clients.
Ainsi votre trésorerie est sécurisée et
vous disposez des ressources financières
nécessaires pour accompagner votre développement.
• Leasecom gère les impayés des clients, et
assume le risque d’insolvabilité pendant toute
la durée du contrat.

 RESPONSABLE
• Vous proposez une solution de location responsable qui intègre la gestion de fin de vie des
équipements et un programme de compensation
des émissions de gaz à effet de serre.
• Vous vous démarquez de la concurrence et
vous renforcez l’image de votre société.

Au cœur de l'économie circulaire
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Principes et avantages
Grâce à notre Centre Technique de Reconditionnement, nous anticipons la valeur de
recommercialisation potentielle des matériels en fin de contrat pour vous permettre de proposer à
votre client un financement en location pour des PC fixes, portables, serveurs, tablettes et
smartphones*.

OFFRE DAAS : UNE SOLUTION SIMPLE
ET ÉCONOMIQUE
Un contrat de location d’une durée de 24, 36 ou 48
mois à partir de 450 € d’investissement
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

OFFRE DAAS : UNE SOLUTION SÉCURISÉE
Une assurance des matériels dédiée aux équipements
de la mobilité disponible

OFFRE DAAS* DYNAMISE VOS
VENTES D’ÉQUIPEMENTS MOBILES
•

OFFRE DAAS : UNE SOLUTION 100 % ÉVOLUTIVE
•

•

Dès le 12e mois, votre client peut faire évoluer ses
équipements technologiques. Il peut décider de
louer une tablette ou un ordinateur portable plus
performant ou plus récent pour gagner en productivité.
À la fin du contrat, votre client peut restituer ses
équipements professionnels, les renouveler ou
prolonger la location.

•
•

Vous vous distinguez de la concurrence :
L'offre DaaS vous permet de proposer une solution unique pour lever les freins financiers à
l’investissement et profiter immédiatement des
progrès des technologies de la mobilité.
Vos ventes se concrétisent plus facilement.
Pour vos clients, les équipements sont protégés
et renouvelés régulièrement*.

* Conditions Générales : Leasecom DaaS offre valable jusqu’au 31 Décembre 2022 après accord du comité des engagements Leasecom. Exemple calculé pour un
montant d’investissement de 10 000 € HT sur une une période de 48 mois. Contrat de location évolutive Leasecom disponible sur une durée de 24, 36 ou 48 mois à
partir de 450 € H.T d’investissement. Paiement trimestriel par prélèvement automatique terme à échoir. Offre limitée aux Serveurs, PC Fixes , PC Portables, Tablettes et
Smartphones neufs uniquement pour les marques suivantes : Apple, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Microsoft et Samsung. Cette offre est valable pour la partie
matérielle uniquement, elle n’intègre ni les services, ni les logiciels, ni les 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.

Pour tout renseignement, contactez le 0 810 818 090 ou contact@leasecom.fr
Pour apporter aux entreprises des leviers de productivité responsable, Leasecom facilite la gestion évolutive
des équipements technologiques. Pionniers du financement locatif évolutif, nous contribuons depuis 30 ans au
développement des technologies dans les entreprises. Nous nous appuyons sur notre écosystème vertueux
de partenaires et clients pour organiser le passage à l’économie de l’usage de manière responsable, à la fois
économiquement et écologiquement : solutions de financement à loyer constant d’équipement évolutif, remarketing
des équipements en fin de contrat, gestion intégrale du recyclage en France aux normes DEEE, compensation de
l’empreinte carbone des équipements loués, etc. Créée en 1984, Leasecom regroupe 1 400 partenaires
distributeurs actifs et gère 60 000 clients.
www.leasecom.fr
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