Zoom sur son service de configuration 2.0

LOMME
43 000 m2

Le centre de configuration Ingram Micro
se situe à Lomme. Offres, domaines
d’expertise, valeur ajoutée, plongez au
cœur d’un service qui fait des demandes
clients sa priorité.

Des experts &
un chef de projet
MULTI-SERVICES

Service Technique
Intégration hardware
De composants pour
desktop, serveur & rack

Master Software
Création selon cahier des
charges/déploiement en masse

Et si vous aussi
vous faisiez
appel à nous ? _

3 Forfaits d’intégration
Hardware simple
Hardware évolué
Hardware & Software

Paramétrage logiciels
Installation & mise à jour
de logiciels et d’OS

Téléphones & Tablettes
Descente d’images,
pose de verres trempés,
insertion dans une coque

OUI,

Pour la production :
� personnalisée
� de masse.
Quelque soit votre
projet, et le nombre
de quantités désirées
vous pouvez vous
tourner vers nous.

Côté Atouts ?

Service Logistique

85

Impression :
Etuis carton/
Stickers Étiquettes
couleur/Flyers

Bundle :
Réalisation de
Lots/package

Colisage :
Regroupement
de produits

clients différents nous ont
fait confiance en 2018

Stockage :
De matériel
extérieur à Ingram

Etiquetage :
Edition étiquettes
Collage device

Fichier de suivi :
Suivi du projet
Collecte de data

produits sont passés par le
centre de config en 2018

Service Transport

Gestion
Etude et cotation
suivant le cahier
des charges

Collaboration
Prise de rendez-vous
facilitant les
échanges

Une évolution constante
de notre gamme de
services : gage de qualité

Livraison
En France et à
l’étranger avec suivi
des tracking

Installation
Installation sur site
par une équipe
spécialisée

Vous avez une autre demande, un besoin spécifique ?
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous élaborions,
ensemble, la solution la plus adaptée à votre demande.

FR_SERVICE_LOG@ingrammicro.com

+ 50 000

0 825 825 825

Tous les projets techniques
sont réalisés sur un même
lieu pour faciliter la rapidité
des exécutions.

ISO

Nous disposons des
certifications ISO9001,
ISO14001 & ISO27001.

5/7 rue des Bouleaux, 59 810 Lesquin

