
1 La disponibilité de livraison peut être limitée dans certains pays. Elle sera confirmée au cas par cas.toshiba.fr/services

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Caractéristiques des services

 Toshiba configure vos nouveaux appareils en fonction de vos besoins, si bien que vous pouvez commencer à les utiliser dès que vous les recevez. 
 Voici les services de configuration Toshiba disponibles :
 • Service d’étiquetage : Une étiquette physique est disposée sur votre appareil ou une étiquette virtuelle est intégrée dans votre BIOS 

Description des services
 • Chargement d’image : L’image fournie est déployée sur vos nouveaux appareils pendant la fabrication
 D’autres services de configuration tels que les paramètres de BIOS personnalisés, la création d’image ou la gravure de logo sont également 
 disponibles sur demande.

 Service d’étiquetage Toshiba (physique) (ATP010I-V)
Services disponibles Service d’étiquetage Toshiba (virtuel) (ATV010I-V)

 Service de chargement des images client Toshiba (IML010I-V)

Quantité minimale Disponible pour les projets de cinquante (50) appareils minimum

Couverture par pays Services disponibles dans tous les pays de la région EMOA, avec livraison internationale1

Plus d’informations toshiba.ch/fr/services/configuration-services/ 

Chaque entreprise est différente et chaque parc d’ordinateurs 
peut être configuré différemment. Toshiba propose toute  
une gamme d’options de configuration parmi lesquelles  
vous pouvez choisir la mieux adaptée à votre entreprise.  
Dès la réception des appareils, vous pourrez ainsi permettre  
à vos employés d’être plus productifs.

Que vous ayez besoin d’unifier la configuration avec une 
image, d’étiqueter vos appareils pour renforcer la sécurité, de 
personnaliser votre système BIOS et les types de disques, ou 
encore d’imprimer le logo de votre entreprise sur le châssis et 
l’emballage, tout est possible. Chez Toshiba, nous avons tout 
ce qu’il faut pour rendre votre entreprise plus efficace.

Services de configuration
Recevez vos produits 
prêts à être utilisés.

Autres services Toshiba 

• Services de support Platinum: 
Le service de support Platinum englobe un ensemble 
exclusif d’avantages : réparation sur site à J+1, accès 
au portail Toshiba de support dédié aux entreprises, 
conservation du disque dur, gestionnaire de compte 
dédié, centre de support VIP, etc.

• Service de récupération de matériel: 
Il est nécessaire de se débarrasser régulièrement des anciens 
appareils électroniques et de les remplacer par des appareils  
plus adaptés. Grâce à notre service de récupération de matériel, 
vous avez l’assurance que votre matériel est mis au rebut de 
manière écoresponsable et que vos données sont supprimées  
de manière sécurisée.




