Matériels et logiciels
Trop belle l’informatique !

Véritable partenaire,
ACOLIT s’engage à :

ACOLIT, votre partenaire informatique, vous
guide dans vos choix et investissements
prioritaires : parc informatique, installation
téléphonique…

•
•

Nous respectons votre budget et écoutons
vos besoins présents et futurs.

•

Prévenir plutôt que guérir : nous
intervenons avant l’urgence.
Superviser grâce à nos outils pour
mieux anticiper.
Faire évoluer votre informatique
pour faire avancer votre entreprise.

Vous allez anticiper le renouvellement de votre matériel
informatique, c’est crucial pour votre entreprise ! Vous y
gagnerez sur le plan financier mais aussi en productivité.

 Optez pour la meilleure marque

 Pérennisez vos investissements

Partenaire Dell, Lenovo, Ciel, Sage, Microsoft, EPSON…
Nous avons toutes les cartes pour vous offrir ce qu’il y a de
meilleur sur le marché. Alors, n’attendez pas la dernière minute !

C’est votre comptable qui va être content !
Avec nous, votre matériel informatique est garanti pendant
toute la durée de son amortissement.

 Devenez Écoresponsables
 Evitez les logiciels inadaptés
Vous êtes un professionnel, n’achetez pas le premier logiciel
venu en grande surface. Nous allons vous donner les bons outils
pour accroître votre productivité.

« Parce que l’humain se construit dans le lien », ACOLIT
est partenaire des Ateliers Sans Frontières. Nous prenons
en charge votre ancien matériel pour le traiter selon une
démarche globale, originale, certifiée et durable auprès
d’associations d’intégration sociale ou de salariés en insertion.

 Réduisez l’indisponibilité
ACOLIT vous propose des matériels garantis par le constructeur
pendant 3 ans sur site. Dès le lendemain de votre appel, un
technicien vient réparer la panne au plus vite.

 Et si nous parlions financement ?
Laissez-vous séduire par notre partenaire Grenke !
Souple, globale et simple, c’est une solution pertinente de
location évolutive. Elle est particulièrement adaptée en cas
de risque de forte obsolescence de votre matériel. Votre
trésorerie est « under control ». Nous traquons les coûts
cachés et les immobilisations en surplus.

Nous avons plus d’un tour
dans notre sac.
ACOLIT vous aide à financer vos
projets informatiques : moderniser
votre système d’information, acheter
de nouveaux ordinateurs… Nous
maîtrisons les options classiques
comme l’achat sur fonds propres, le
crédit et le crédit-bail.
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