
ORDINATEUR

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE MATÉRIEL INFORMATIQUE ?

Votre parc informatique est un véritable outil de croissance

Microsoft Surface
Studio 2



VOTRE POSTE DE TRAVAIL
Les postes clients (fixes et portables) sont le lien entre 

les utilisateurs et le réseau des entreprises. Indispen-

sables pour accéder en toute sécurité aux données

et aux logiciels, ils doivent être en mesure de gérer

de nombreux processus en simultané et de répondre 

aux constantes sollicitations des collaborateurs.

LES PERFORMANCES
ET CAPACITÉS
À la différence des ordinateurs pour les particuliers,

la gamme professionnelle est indispensable pour être 

connecté à un serveur d’entreprise. A l’achat ou en 

location, les ordinateurs sont testés et hautement 

fiables, ils sont dotés de processeurs et de disques 

durs SSD de dernière génération (les plus rapides du 

marché) et du système d’exploitation Microsoft 

Windows 10 Pro

INTERVENTION SUR SITE
Nous préparons l’ordinateur en atelier avant de venir 

vous l’installer sur site. Après l’avoir intégré à votre

« domaine » informatique, nous faisons une validation 

avec l’utilisateur du bon fonctionnement de son poste 

de travail. 

NOTRE PROMESSE
La maîtrise technologique de l’équipe d’experts SWALI 

accorde aux entreprises l’assurance de travailler avec 

des professionnels formés tout au long de l’année

et sur des infrastructures éprouvées et adaptées aux 

besoins des utilisateurs.

BUREAUTIQUE SIMPLE 
• Microsoft Windows 10 PRO
• Processeur Inter Core-i3
• Mémoire vive de 8 Go en RAM
• Disque dur SSD de 256 Go
• 3 ans de garantie constructeur

BUREAUTIQUE AVANCÉ 
• Microsoft Windows 10 PRO
• Processeur Inter Core-i5
• Mémoire vive de 8 Go en RAM
• Disque dur SSD de 256 Go
• 3 ans de garantie constructeur

MULTI-APPLICATIONS
• Microsoft Windows 10 PRO
• Processeur Inter Core-i7
• Mémoire vive de 16 Go en RAM
• Disque dur SSD de 512 Go
• 3 ans de garantie constructeur
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Micro-tour,
écran en option

Mensualité à partir de 17€90 HT 

Unité centrale seule hors prestations

3,5 cm
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