4 points clés

à prendre en compte avant de se lancer dans l’achat
de matériel et logiciels IT pour l’international
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Comprendre une logistique
internationale complexe

Pour acheter puis acheminer du
matériel et des logiciels depuis
la France, les démarches sont
fastidieuses. Documents,
autorisations multiples (licences
d’exportation, formalités
douanières, devises,…) : on peut
se trouver face à de nombreux
détails administratifs à surmonter.

S’appuyer sur les bons
relais sur place

Après audit des besoins, commande
et réception des équipements et
logiciels, il faut assurer le
déploiement des solutions dans le
respect du planning. Avoir un
correspondant sur place est capital
pour contrôler, réagir, s’adapter
jusqu’à la mise en service.
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Saisir des cadres légaux
contraignants

Acheter en France ou ailleurs puis
exporter ? L’opération sera parfois
impossible. Certains Etats (Brésil,
Russie, Inde, Chine) exigent que
les achats soient effectués auprès
de fournisseurs ayant une présence
juridique dans ces pays. Sans oublier
de respecter les règles de
«compliance», où que ce soit.

Adopter une vision
à long terme

Maintenance sur la durée, assurer le
remplacement des équipements en
cas de problème : la capacité future
d’un partenaire à intervenir rapidement
et efficacement sur le site dans
n’importe quel pays dans le monde
doit être anticipé dès l’achat.

Nos experts, répartis dans nos centres de production et de support dans le monde,
vous accompagnent au travers de différentes prestations à la carte :
Achat d’équipements
et logiciels à l’échelle mondiale

Audits et analyses de site

Pré-configuration et tests

Installation

Logistique et transport

Services de maintenance en 24x7

Nos 1500 techniciens présents sur le terrain sur les 5 continents
sont qualifiés à un niveau très avancé de certification auprès des
principaux équipementiers majeurs, dont : Cisco, Riverbed,
Huawei, HPE Aruba, Polycom, Palo Alto, Fortinet.
Un contrat mondial unique et un service personnalisé vous
permettent d’avoir une visibilité globale sur votre parc
d’équipements et son évolution.
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