
Témoignage Client

« La location évolutive, 
solution parfaite pour 
une TPE »

La société Présents Composés est une entreprise de distribution de 
gros qui porte la caractéristique de la majorité des clients de Compu-
terLand, la �délité. En e�et, les relations avec ComputerLand 
remontent à plus de 7 ans. Présents Composés s'est adressé tout natu-
rellement à ComputerLand pour la refonte de son système informa-
tique avec la mise en place d'un serveur de stockage en réseau et d'un 
système de sauvegarde. Grâce à son o�re de location évolutive, Com-
puterLand a pu proposer une o�re satisfaisante à la direction de cette 
TPE. 

En e�et, ComputerLand propose aux TPE telles que Présents Compo-
sés de mettre à leur disposition un équipement et des services adap-
tés à leurs besoins contre un loyer modéré qui comprend  l’ensemble 
des nécessités imposées par un parc informatique.

Les avantages :

- L'entreprise n’est pas liée à l’équipement, ce qui lui permet de béné�-
cier d’une souplesse parfaite selon l’évolutivité de ses besoins
- Avoir la garantie d’évolution de tout ou partie du parc informatique 
en évitant au matériel de devenir obsolète
- Préserver la capacité de �nancement et la trésorerie de l'entreprise, 
car le budget n’est pas intégré dans les immobilisations �nancières
- Disposer en un seul loyer des prestations liées aux matériels, 
logiciels, et services tels que l’installation, l’assistance et la mainte-
nance

« Nous ne sommes pas des informaticiens et nous avons souhaité faire 
appel à une entreprise capable d'installer le matériel et d'en assurer le 
suivi » signale Patrick Paugy, gérant de Présents Composés. « Aupara-
vant, nous n'étions pas satisfaits de notre précédent prestataire car il 
n'était jamais disponible » explique ce dernier. L'installation du matériel 
a été réalisée rapidement et Patrick Paugy a salué le professionnalisme 
des équipes techniques. 

A propos de ComputerLand

La société ComputerLand est une société 
membre du Groupe RESADIA. Compu-
terLand est une Société de Services et de 
Distribution Informatique (SSDI) dédiée 
aux PME depuis 30 ans. ComputerLand 
est reconnue pour la qualité de ses 
services de conseil, d’accompagnement, 
d’infogérance et d’assistance. Expert en 
location et gestion d’actifs technolo-
giques, ComputerLand propose une 
solution unique de microgérance® 
regroupant au travers d’un contrat de 
location évolutif tous les équipements 
informatiques, télécoms, bureautiques 
et un ensemble de services d’installation 
et de maintenance dans un même loyer, 
évolutif et adapté au budget des PME.
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