MOBILE
Services autour des terminaux : réparation, financement, accessoires...
L’utilisation des smartphones devient indispensable dans l’entreprise. Petits, légers, mais cependant
fragiles, il faut en prendre soin car la moindre chute peut compromettre la performance et la
productivité de votre entreprise.
Pour pallier cela, THYM BUSINESS a initié des services autour des terminaux. Notre travail est effectué
avec précision et rapidité. Équipée de matériel haute performance, notre équipe vous offre un service
de qualité.

NOS SERVICES

Sérénithym

Réparation

Financement

Accessoires

Reprise et
reconditionnement

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !
Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de
ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages. Nos
experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée
d’exploitation de vos services.
Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
Tél. : 04 78 00 07 07 | Email : contact@thymbusiness.fr
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MOBILE
Services autour des terminaux : réparation, financement, accessoires...
UNE MULTITUDE DE SERVICES EN FONCTION DE VOS BESOINS
SÉRÉNITHYM
Prise en charge des réparations et sécurisation des terminaux + gestion de parc. Diagnostic et assistance
via notre hotline.
Option supplémentaire : option SWAP, prise en charge du téléphone en panne avec prêt d’un terminal.
Échange effectué sur le site client.

RÉPARATION
SAV rapide et professionnel : nos techniciens experts vous garantissent une réparation en urgence de votre
smartphone.
Garantie 6 mois : grâce a nos agréments, nous ne posons que des pièces détachées de la plus haute qualité

FINANCEMENT
Préservez la capacité d’endettement et d’investissement de votre société car les biens loués (neufs ou
reconditionnés) sont des charges qui viennent réduire le résultat et éviter les sorties massives de trésorerie.

ACCESSOIRES
THYM BUSINESS propose son catalogue d’accessoires pour smartphones et tablettes www.thymbusiness.fr

REPRISE & RECONDITIONNEMENT
1 - Envoi du listing produits (smartphones/tablettes) : modèle, quantité
2 - Offre valable 2 semaines - 4 tarifs - 3 décotes : fonctionnel, défaut
3 - Votre accord (bon de commande - enlèvement du lot...)
4 - Audit à réception (résultat envoyé sous 2 semaines)
5 - Votre accord (facturation)

Les solutions et services THYM BUSINESS associés

Messagerie personnalisée

Pack LAN SÉRÉNITHYM

Contrat SÉRÉNITHYM

Studio d’enregistrement
professionnel pour des messages
d’accueil personnalisés

Équipements réseaux et
protections électriques pour
échanger des données en toute
fluidité et sérénité

Support et maintenance durant
l’exploitation de vos services pour
une sérénité maximale
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