
Le travail à distance avec Google & Econocom

Pack À la carte : la liberté de choisir ! 

Créez votre pack sur mesure en choisissant parmi nos sélections ci-dessus !

Acer Chromebook 314
Réf. : NX.HR4EF.002
Écran 14’’ - FHD - 16:9  - tactile (en option)
Chrome OS
Stockage principal SSD 64 Go / RAM 8 Go
Autonomie : jusqu’à 12,5h 
2 x USB-C, 2 x USB-A, microSD
481€ ht (prix public) 

Licence Chrome Enterprise Upgrade 
Réf. : CROSSWDISSTD
Avec Chrome Enterprise Upgrade, déployez et gérez les applications et les extensions dans votre 
organisation. Managez et synchronisez les paramètres du navigateur Chrome pour assurer la meilleure 
expérience à vos utilisateurs. 

113€ ht (prix public)

Casque EPOS 
SC 260 USB MS II  
Réf. : 506483
Filaire 2 écouteurs
Suppresseur de bruit actif
Commandes microphone activé/désactivé,  
répondre/terminer, volume
Compatible avec les principales plateformes de 
réunion en ligne 

135€ ht (prix public) 

ASUS Chromebook 14
Réf. : 90NX02H1-M01010
Écran 14’’ - FHD - 16:9  - tactile
Chrome OS
Stockage principal SSD 64 Go / RAM 8 Go 
Autonomie : jusqu’à 10h
2 x USB-C, 1 x USB-A, microSD 
609€ ht (prix public)

Casque EPOS 
MB 360 UC 
Réf. : 1000209
Technologie sans fil Bluetooth
Suppresseur de bruit actif
Compatible avec les principales plateformes de 
réunion en ligne 

249€ ht (prix public)

Équipements, services & financement 
pour l’entreprise digitale

Pour en savoir plus,  
contactez-nous

À partir de 800€ ht*

*Sélection établie d’après les stocks disponibles en mars 2021.. Dans la limite des stocks disponibles. Les prix des packs sont indiqués hors frais de livraison. 
La livraison est possible à votre domicile, en entreprise ou dans un point relais. Voir conditions et détail de l’offre auprès de votre interlocuteur commercial Econocom. 
** Volumétrie de 100 unités minimum. Soumis à validation du comité des engagements Econocom. Redevance sur 36 mois.

Sélection Mars 2021

* Prix public indicatif : 1 113€ ht

3 packs qui s’adaptent à vos contraintes financières : 
avec Econocom, libre à vous de choisir d’acheter ou de louer, vous aurez toujours les meilleures 
expertises à votre service.

Accessoires 
à la carte 

Le travail à distance ne s’improvise  
pas si l’on veut pouvoir rester efficace 
tout au long de la journée.  
 
Un ordinateur portable ne fait pas 
tout, les accessoires sont essentiels 
pour travailler aussi activement  
qu’au bureau. 

Pourquoi choisir les Chromebooks  
pour le travail à distance ? 
Car ce sont les appareils les plus simples à
déployer ! Rapides et sécurisés, les Chromebooks  
sont des ordinateurs portables innovants qui  
répondent aux exigences de productivité des  
utilisateurs finaux mais aussi de gestion de flotte  
pour les administrateurs dans un contexte  
d’entreprise ou d’éducation.

Des coûts 
de sécurité  

évités

Des frais  
d’assistance

réduits

Des
économies

sur la mobilité

Moins  
d’interruptions

Voir la vidéo

Prestations à la carte

Station d’accueil Targus
USB Type-C / 6-en-1
Réf. : DOCK419EUZ
Technologie Power Delivery 100 W
et fonction pass-through
HDMI 4K, VGA, 2 x USB A, USB-C, 
52€ ht* (prix Econocom) / 100€ ht (prix public)

Station d’accueil Urban Factory
USB Type-C / 8-en-1
Réf. : TCM11UF
Technologie Power Delivery 60 W  
et fonction pass-through
VGA, HDMI 4K, 2 x USB 3.0, RJ45, USB-C   
62€ ht* (prix Econocom) / 108€ ht (prix public)

Station d’accueil Targus 
USB Type-C / 7-en-1
Réf. : DOCK412EUZ
Technologies Power Pass-Through
HDMI 2.0, VGA, RJ45, Mini Display Port, USB-C, 2 x 
USB 3.0
81€ ht* (prix Econocom) / 110€ ht (prix public)

Lenovo ThinkVision P24q-20
Réf. : 61F5GAT1EU
Moniteur WLED QHD 24’’
HDMI, DP, USB 3.1
Inclinaison, pivotement, 
réglable en hauteur  
222€ ht* (prix Econocom) / 255€ ht (prix public)

Station d’accueil Targus  
USB TYPE-C / 10-en-1  
Réf. : DOCK430EUZ
Technologie Power Delivery 85 W
HDMI 2.0, RJ45, 2 x Display Port 1.4,  
2 x USB-C, 4 x USB 3.2, 
192€ ht* (prix Econocom) / 270€ ht (prix public)

Asus ZenScreen MB16ACM 
Réf. : 90LM0381-B03170
Moniteur portable USB FHD 15.6’’
Format ultrafin de seulement 8 mm  
d’épaisseur et 780 g
Compatible avec les ports USB de Type-C  
et de Type-A
195€ ht* (prix Econocom) / 234€ ht (prix public)

Clavier Acer Primax 
Chrome USB 
Réf. : DP.PRCEE.010
Clavier filaire Chrome OS
Touches  Azerty Noir 
26€ ht* (prix Econocom) / 32€ ht (prix public)

Souris sans fil 
HP Premium  
Réf. : 1JR31AA#AC3
Récepteur sans fil USB
Capteur laser - droitiers & gauchers
31€ ht* (prix Econocom) / 35€ ht (prix public)

. Accompagnement à la configuration - Support Administrateur et sécurité  / 1 journée - Nous consulter

. Présentation et prise en main de la console de gestion des appareils Chrome OS
  Support Administrateur à distance / 2 heures - Nous consulter

. Présentation d’un Chromebook et du système d’exploitation Chrome OS
  Support utilisateurs finaux à distance / 2 heures - Nous consulter

HP Chromebook c640
Réf. : 10X40EA
Écran 14’’ - FHD - 16:9  - tactile (en option)
Chrome OS
Stockage jusqu’à 128 Go / RAM 16 Go 
Autonomie : jusqu’à 12h
2 x USB-C, 1 x USB 3.1, HDMI 

795€ ht (prix public)

Casque EPOS 
ADAPT 660 
Réf. : 1000200
Technologie sans fil Bluetooth
Suppresseur de bruit actif
Fonction contrôle tactile
Compatible avec les principales plateformes 
de réunion en ligne 

399€ ht (prix public) 

 

Pack Premium À partir de 1 110€ ht*

 

Pack Expert À partir de 760€ ht*

    

Pack Confort À partir de 535€ HT*

ou 14,87€HT /mois**

Un
déploiement

simplifié

Simulateur de TCO

Les Chromebooks, c’est aussi :

Licence Chrome Enterprise Upgrade 
Réf. : CROSSWDISSTD
Avec Chrome Enterprise Upgrade, déployez et gérez les applications et les extensions dans votre  
organisation. Managez et synchronisez les paramètres du navigateur Chrome pour assurer la meilleure 
expérience à vos utilisateurs. 

113€ ht (prix public)

Licence Chrome Enterprise Upgrade 
Réf. : CROSSWDISSTD
Avec Chrome Enterprise Upgrade, déployez et gérez les applications et les extensions dans votre 
organisation. Managez et synchronisez les paramètres du navigateur Chrome pour assurer la meilleure 
expérience à vos utilisateurs. 

113€ ht (prix public) 

 

Une gestion de vos appareils  
facilitée grâce à une console  

d’administration Cloud, parfait  
pour de la gestion à distance.

Vous ne connaissez pas encore les Chromebooks
et vous souhaitez découvrir la solution avant de franchir le pas ?

Optez pour notre programme « Chrome Starter Package » !
Découvrez les Chromebooks pendant quelques semaines au travers d’un POC 
personnalisé.  
Nous assurons la préparation, la définition des cas d’usage ainsi que le déploiement
et le suivi du pilote.
Quoi de mieux que d’essayer les Chromebooks et valider les usages avant de les adopter ?

 

Une gestion de vos appareils  
facilitée grâce à une console  

d’administration Cloud, parfait  
pour de la gestion à distance.

 

Une gestion de vos appareils  
facilitée grâce à une console  

d’administration Cloud, parfait  
pour de la gestion à distance.

Contactez-nous

211€ d’économies
par rapport aux prix publics

197€ d’économies
par rapport aux prix publics

194€ d’économies
par rapport aux prix publics

À partir de 762€ HT*

ou 21,17€HT /mois**

À partir de 1 110€ HT*

ou 30,85€HT /mois**

https://www.youtube.com/watch?v=uDKmvb2JeAQ
https://g.econocom.com/tco?partner=teletravail
https://g.econocom.com/contact?partner=teletravail
https://g.econocom.com/contact?partner=teletravail

