
 1 Ce service est proposé en partenariat avec TES-AMM Dataserv, réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA), numéro de registre FCA 300172. Pour plus 

2  toshiba.ch/fr/services                                          d’informations sur les limites ou exclusions, veuillez vous reporter aux Conditions générales disponibles à l’adresse suivante : toshiba.ch/fr/services/asset-management.
Les produits « sans nom » ou les produits créés de façon artisanale ne peuvent pas être acceptés et sont exclus de ce service.

Caractéristiques du service

Description du service
Ce programme comprend la mise au rebut sécurisée et écologique des appareils informatiques, avec la possibilité d’un remboursement 
approprié. Cela signifie que vous percevrez un montant ou un revenu fixe pour vos anciens appareils si leur état leur permet d’être proposés 
à la revente. Si ce n’est pas le cas, vos appareils seront recyclés. Nous nous chargerons de les mettre au rebut de façon appropriée.1

Types de service

Revente du matériel
Si vos anciens appareils sont en bon état, ils pourront être proposés à la 
revente. Après l’inspection de vos produits, deux possibilités s’offrent à 
vous : soit vous recevrez un remboursement à l’avance en fonction de 
la valeur générale du marché, soit vous percevrez un revenu une fois les 
appareils revendus en fonction du prix d’achat défini.

Recyclage du matériel
Si les appareils mis au rebut n’ont aucune valeur commerciale, 
ils seront recyclés. Après avoir inspecté vos produits, nous 
procèderons à la suppression sécurisée de toutes les données  
et à une mise au rebut appropriée et écologique.

Nettoyage des données

Quantité minimum

Frais

Appareils acceptés

Disponibilité

Plus d’informations

Toutes les données de vos appareils seront supprimées conformément aux nouvelles normes NIST 800-88.R1 et DoD 5220-22-M, qui 
garantissent que vos données ne peuvent pas être restaurées. Une fois vos données correctement effacées, vous recevrez un certificat 
de nettoyage des données. 

Ce service est disponible à partir de vingt (20) appareils par visite sur site. 

Des frais de prise en charge et de logistique doivent être payés pour chaque appareil. Le montant de ces frais dépend du nombre 
de produits enregistrés. 

Notre service accepte tous les appareils informatiques (PC portable, tablette, ordinateur personnel, serveur, stockage, équipement réseau, 
smartphone, téléphone VoIP) de quelque marque que ce soit.2 

Ce service de récupération de matériel est disponible dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, République Tchèque, 
Slovaquie, Suède et Suisse. Il peut être également fourni à la demande dans d’autres pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. 

toshiba.ch/fr/services/asset-management 

De temps à autre, il est nécessaire de remplacer le matériel de 
l’entreprise par des appareils plus avancés, ce pour garantir une 
productivité plus élevée et des coûts de fonctionnement plus 
faibles. Avec notre service de récupération du matériel, la mise au 
rebut des appareils informatiques redondants est simple. Elle se 
fait en toute sécurité et dans le respect de l’environnement.

Laissez-nous tout simplement récupérer vos produits usagés et 
nous occuperons de leur recyclage. Nous veillerons également  
à supprimer toutes les données de façon fiable et sécurisée.  
Et si les produits que vous mettez au rebut sont en bon état,  
vous pouvez même prétendre à un remboursement approprié.

Service de récupération 
du matériel
Nous nous occupons  
de la mise au rebut de 
vos appareils usagés. 

Procédure du service

Appareils mis 
au rebut

Empaquetage et 
enlèvement

Inspection et suppression 
des données

Revente ou 
recyclage

Remboursement 
(facultatif)




