INFORMATIQUE
Matériel informatique : postes de travail
Équipez vos collaborateurs avec des postes de travail performants. Thym Business vous propose une
large gamme d’ordinateurs fixes, portables et tout en un provenant des plus grandes marques. Entre
nos références d’entrée de gamme, moyenne gamme ou haute gamme, vous trouverez de quoi
répondre à vos besoins.

POURQUOI ADOPTER LES POSTES DE TRAVAIL THYM BUSINESS

Qualité de service

Gestion simplifiée

Valeur ajoutée

Garantie constructeur 3 ans J+1
sur site (PC) ou en atelier (MAC)
Pièces et main-d’œuvre

Préparation en atelier
Master, sécurité, sauvegarde, droits, ...
Livraison clé en main sur site client

Renouvellement flotte 36 mois
Reprise, reconditionnement,
recyclage politique RSE

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
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INFORMATIQUE
Matériel informatique : postes de travail
OPTIMISEZ L’AGILITÉ DE VOTRE FLOTTE DE POSTES DE TRAVAIL
Ordinateur portable
Entrée de gamme
Intel Core i3 ou Apple M1 4 à 8 GB - 256 GB SSD
À partir de 22 € HT/mois*
ou 551 € one shot

Moyenne gamme
Intel Core i5 ou Apple M1 8 GB - 256 GB SSD
À partir de 32 € HT/mois*
ou 881 € one shot

Haut de gamme
Intel Core i5 à i7 - 8 à 16 GB 256 à 512 GB SSD
À partir de 48 € HT/mois*
ou 1 365 € one shot

Tout en un
Entrée de gamme
Intel Core i3 à i5 - 8 GB 256 GB SSD
À partir de 30 € HT/mois*
ou 800 € one shot

Moyenne gamme
Intel Core i5 - 8 à 16 GB 256 à 512 GB SSD
À partir de 35 € HT/mois*
ou 981 € one shot

Haut de gamme
Intel Core i5 à i7 - 16 GB 512 GB SSD
À partir de 49 € HT/mois*
ou 1 401 € one shot

Ordinateur fixe
Entrée de gamme
Intel Core i3 - 4 GB 128 à 256 GB SSD
À partir de 23 € HT/mois*
ou 603 € one shot

Moyenne gamme
Intel Core i5 - 8 GB 256 GB SSD
À partir de 30 € HT/mois*
ou 802 € one shot

Haut de gamme
Intel Core i7 - 8 à 16 GB 512 GB SSD
À partir de 43 € HT/mois*
ou 1 222 € one shot

* Loyer de 36 mois

Les solutions et services THYM BUSINESS associés

Pack SÉCU SÉRÉNITHYM

Pack WIFI SÉRÉNITHYM

Contrat SÉRÉNITHYM

Systèmes de protection optimaux
pour l’ensemble de votre Système
Informatique

Accès internet sans fil sécurisé,
rapide et fiable pour étendre la
connectivité pc-portable et
portable

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

Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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