
Le télétravail avec Econocom

Pack Basic
🎯 

L’offre qui vous permet 
d’aller à l’essentiel ! 

MacBook Air 13’’
Réf. : MWTJ2FN/A
Processeur Core i3 bicœur  
10ème génération à 1,1 GHz  
SSD 256GB - 8 GO - Gris Sidéral
999€ HT (prix public)

Casque Seiheinser DW Office 
Réf. : 504324
Casque sans fil - son haute définition 
Recharge express - Plug & Play - Micro anti-bruit
Jusqu’à 12h d’autonomie
110€ HT (prix public)

Équipements, services & financement 
pour l’entreprise digitale

prix à partir de  
2 922€ HT

ou 89€ HT/mois* 

*offre locative sur 24 mois soumise à l’accord du comité d’engagement Econocom. Sélection établie d’après les stocks disponibles en septembre 2020. Dans la limite des 
stocks disponibles. Les prix des packs comprennent les frais de livraison. Voir conditions et détail de l’offre auprès de votre interlocuteur commercial Econocom.

Avec les solutions Apple, boostez la productivité de vos collaborateurs !

Trouvez l’offre la plus adaptée à votre profil métier et à vos besoins.
Vous êtes plutôt ?  

Pack Créative

🎨
Pour vos utilisateurs en quête  

de performance accrue

Pack Active 

🚀 ️ 
Pour vos utilisateurs exigeants,  

en quête de productivité

Écran Philips Bline 24’’ (60,5 cm)
Réf. : 243B9/00
Full HD - 1920 x 1080 - 16:9  
USB-C / VGA / HDMI 
Rechargez votre Mac grâce à l’USB-C
Ajustable en hauteur, pivote, s’incline
191€ HT (prix public)

Clavier Logitech MX Keys 
Réf. : 920-009554
Noir - sans fil - rechargeable USB-C - rétro éclairé
Jusqu’à 10 jours d’autonomie  
avec une charge complète 
91€ HT (prix public)

MacBook Pro 13’’ - Touch Bar
Réf. : MXK32FN/A
Processeur Core i5 quadricoeur 
8ème génération à 1,4 GHz  
SSD 256GB - 8 GO - Gris Sidéral
1 249€ HT (prix public)

Souris Logitech Pebble M350  
Réf. : 910-005718
Sans fil, minimaliste, moderne & silencieuse 
21€ HT (prix public)

IPad Air Wifi 10.9’’
Réf. : MYFM2NF/A
Skyblue - Écran rétina 
Puce A14 - USB-C - 64 GO
557,5€ HT (prix public)

Smart Folio pour iPad Air Apple 
Réf. : MH073ZM/A
Protection iPad à rabat - Deep Navy
74€ HT (prix public)

MacBook Pro 16’’ - Touch Bar
Réf. : MVVJ2FN/A
Processeur Core i7 quadricoeur 
9ème génération à 2,6 GHz  
SSD 512 GB - 16 Go - Gris Sidéral
2 249€ HT (prix public)

Station d’accueil USB-C Belkin 
Réf. : F4U092BTSGY
Large connectique : USB/USB-C/HDMI/
éthernet/SD
69€ HT (prix public)

Apple Pencil 2ème génération
Réf. : MU8F2ZM/A
112,5€ HT (prix public)

prix à partir de  
1 500€ HT

ou 48€ HT/mois*

prix à partir de  
1 065€ HT

ou 32€ HT/mois*

Même à distance.

Le travail à distance ne s’improvise pas si l’on veut
pouvoir rester efficace tout au long de la journée. 
Choisir les produits Apple, c’est donner à vos 
utilisateurs des outils efficaces et intuitifs, pour 
travailler et collaborer de la meilleure manière 
qu’il soit.  
 
Vos équipes battront à coups sûr, des records de 
productivité ! Et ce, quelque soit leurs lieux de travail. 

Simplement compatibles 
Les produits Apple sont compatibles avec les apps 
et systèmes que vous utilisez déjà. De Microsoft 
Office 365 à Google G Suite, tout fonctionne à 
merveille.

Des services « à la carte » et une offre « sur mesure »  
 1 heure d’assistance utilisateur, à la prise en main de l’environnement Apple
 1 heure d’assistance DSI, sur le DEP et la console Apple Business Manager 
 Des solutions d’extension de garantie et d’assurance Apple Care+ ou Econocom
 
Découvrez également notre gamme iPhone en entreprise.

Vous n’avez pas trouvé de pack qui vous correspond ?
Contactez notre équipe, nous construirons ensemble une offre sur mesure
qui répondra à vos attentes.

Pour en savoir plus
contactez-nous

économisez jusqu’à 35%*

économisez jusqu’à 30%*

économisez jusqu’à 33%*

http://www.econocom.com
http://www.econocom.com
https://apple.econocom.com/business/wp-content/uploads/2018/10/Gamme-iPhone-as-a-service-Avril-2020.pdf
https://apple.econocom.com/business/actus-et-evenements/teletravail-mai-2020/
https://apple.econocom.com/business/actus-et-evenements/teletravail-mai-2020/

