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Le "Pack Initial"
La nouvelle offre destinée aux Jeunes Entrepreneurs
Vous avez décidé de vous lancer, de créer votre propre structure, vous avez donc des besoins en informatique. LDB Réseaux
Systèmes est là pour répondre à toutes vos demandes. Nous avons créé spécialement pour vous, Jeunes Entrepreneurs, un
"Pack Initial" vous permettant d'acquérir la fourniture de l'ensemble de votre matériel informatique ainsi que son installation
et sa gestion.
La nouveauté : cette offre a été étudiée pour couvrir l'ensemble de vos besoins au jour de votre installation. Notre but ? Vous
simplifier les démarches liées à la création de votre parc informatique tout en vous faisant économiser un temps précieux. Un
seul et même prestataire informatique à votre service.
Contenu du "Pack Initial" :

Un audit et des conseils en fonction de votre activité et de vos besoins.
Dans un second temps, vient la fourniture et l'installation du matériel : poste utilisateur fixe ou portable, NAS et/ou disque dur
externe, clef USB, imprimante multifonction. Les licences bureautique et anti-virus font parties intégrantes du pack.

Lors

de la mise en service de votre matériel, une phase d'accompagnement vous familiarisera avec votre nouvel outil
informatique.

A ce "Pack Initial" et selon vos besoins nous vous offrons la possibilité de choisir entre deux offres de maintenance : Le Pack
Classique ou le Pack Premium.
Audit &
Conseils

La société LDB Réseaux Systèmes, reste une structure jeune
et dynamique qui, forte de son expérience a su s'adapter
aux différents besoins et demandes du marché.

Depuis sa création, LDB Réseaux Systèmes constate
régulièrement l'efficacité de ses prestations, car l'ensemble
de ses clients sous contrat lui renouvelle, chaque année, leur
confiance.

Retrouvez l'ensemble de nos offres ainsi
que tous les détails sur notre site :
www.ldb-rs.com
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Si vous souhaitez de plus amples informations sur notre offre dédiée aux Jeunes Entrepreneurs, ou organiser un rendez-vous de
présentation, merci de contacter : Mr Jonathan Colmano au 09.54.79.96.66 ou d'envoyer un e-mail à : communication@ldb-rs.fr

