
Simplifiez la gestion matérielle de votre parc informatique

FOURNITURE INFORMATIQUE
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SIMPLIFIEZ LA GESTION MATÉRIELLE DE VOTRE PARC INFORMATIQUE
Ne vous préoccupez plus de la gestion des licences, de la maintenance de votre parc informatique, de la gestion des garanties 
matérielles, des délais d’intervention, du coût de renouvellement de votre parc informatique, ni de la gestion de la seconde 
vie de votre matériel, nous le faisons pour vous !

Nous couvrons une large panoplie de services autour du matériel et des logiciels informatiques :

Rcarré S.A.    Rcube Professional Services S.A. 
77-79, Parc d’Activités de Capellen L-8308 Capellen    Luxembourg    Tél. : +352 31 71 32-1
www.rcarre.com    www.rcube.lu  

DISTRIBUTION MAINTENANCE  LOCATION ET FINANCEMENT  GESTION COMPLÈTE  
DU CYCLE DE VIE DU MATÉRIEL 

• Large gamme de produits et 
de services concurrentiels

• Rapidité de service

• Livraison et installation sur vos 
différents sites d’activité

• Tranquillité assurée grâce à 
nos contrats de services

• Approche SPOC (single 
point of contact)

• Maintenance préventive et 
proactive

• SLA à la carte

• Substitution aux garanties 
constructeurs pour plus de 
rapidité

• Contrats de services 
adaptés à vos besoins

• Equipements professionnels 
et de qualité

• DaaS (Desktop as a Service)

• Solution de financement

• Location matérielle (PC, 
ordinateur portable, 
téléphone,…)

• Déménagement du 
matériel informatique

• Déploiement en masse, sur 
mesure, et clé en main

• Formation utilisateurs

• Gestion et inventaire des  
« assets »

• Imaging

• Gestion de la seconde vie

• Effacement des données 

POURQUOI CHOISIR NOS SOLUTIONS « HARDWARE »  ?
Nous sommes en mesure de répondre à l’ensemble de vos besoins grâce à notre portefeuille complet de matériel informatique, 
tout en vous garantissant une haute expérience aussi bien au niveau logistique qu’au niveau des projets de déploiement. 

Nous disposons des certifications techniques des grands constructeurs (HP – HPE – Lenovo – Fujitsu), ce qui nous permet de nous 
substituer aux garanties constructeurs pour vous assurer un service plus rapide. En option, vous pourrez bénéficier d’un prêt de 
matériel, le temps de la réparation.

Afin de vous offrir un haut niveau de flexibilité, nos contrats vous permettent de choisir les délais d’intervention et les temps de 
résolution souhaités, avec une couverture optimale du service pouvant aller jusqu’à 24h/24 – 7j/7.

Enfin, nous sommes complètement inscrits dans une démarche éco responsable, en construisant nos solutions présentes et 
futures dans une optique d’économie circulaire.


