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Services d’affaires
Nous vous proposons une série complète de services conçus pour vous 
aider à faire croître votre entreprise. En mettant à votre disposition des outils 
perfectionnés et des conseils d’experts, nous pouvons vous aider à trouver les 
solutions les mieux adaptées à votre entreprise comme jamais auparavant.

Location de refroidisseurs d’eau sans bouteille
 Faites économiser temps et argent à votre 
entreprise avec un système personnalisé de 
refroidisseurs d’eau sans bouteille.

Services d’élimination d’actifs
	Générez	des	flux	de	trésorerie	et	des	crédits	
carbone	pour	vos	produits	technologiques	en	fin	de	
première vie, grâce à un programme d’élimination 
sécuritaire et responsable.

Réparation et entretien de l’équipement de 
nettoyage

 Minimisez les temps d’arrêt de votre entreprise 
grâce à un guichet unique répondant à tous vos 
besoins en entretien et en réparation d’équipement 
de nettoyage.

Services infonuagiques
 Assurez facilement la migration, le stockage ou la 
sauvegarde des renseignements importants de 
votre entreprise grâce à des services infonuagiques 
gérés de bout en bout.

Installation d’équipement de nettoyage
 Un service d’installation de bout en bout pour 
l’équipement de nettoyage et de sécurité à unités 
uniques et multiples de votre entreprise.

Solutions de sécurité
 Adoptez une approche proactive dans la 
sécurisation de l’infrastructure de votre entreprise 
grâce à une suite regroupée de produits de sécurité 
à	la	fine	pointe.

Services de mobilier
	Profitez	de	services	complets	d’aménagement	de	
l’espace et de soutien au déménagement pour 
la prochaine rénovation ou relocalisation de votre 
milieu de travail. 

Timbres personnalisés
 Créez des timbres personnalisés classiques, à 
encrage automatique et préencrés.

Solutions de gestion de l’impression
 Améliorez la visibilité et le contrôle de vos processus 
d’impression pour rendre votre entreprise plus 
rentable	et	efficace.

Services de café
	Profitez	d’un	service	personnalisé	de	café	et	de	
thé de qualité, géré de bout en bout avec livraison 
directe à votre bureau.

Encre et toner
 Réduisez la quantité de déchets que votre 
entreprise achemine vers les sites d’enfouissement 
grâce à une solution de recyclage durable pour vos 
cartouches d’imprimante vides.

Réparation d’appareils mobiles
 Gérez les coûts du maintien à jour et en bon état 
du matériel mobile de votre entreprise grâce à notre 
gamme complète de services pour les appareils.




