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Quelles conséquences pour vous ?

En conservant 
Windows 7

Avec la 
mise à jour 
Windows 10 

sur mon 
matériel actuel

Sécurité des données
Vulnérabilité face aux risques 
d’attaques informatiques liées à des 
failles de sécurité non corrigées et 
antivirus obsolète.

Compatibilité avec les 
navigateurs et les logiciels

Certains logiciels ne pourront 
fonctionner soit par incompatibilité 
ou alors par manque de ressources 
systèmes.

Performance globale
Configuration matérielle non 
adaptée avec des ralentissements 
sur les logiciels ou en navigation 
internet.

Obsolescence Durée de vie du matériel limitée.

Avec un 
nouvel 

équipement

Sécurité des données

Vous bénéficiez des dernières 
mises à jour de sécurité pour 
préserver votre sécurité et celle 
de vos données et l’assurance d’un 
antivirus efficace. 

Compatibilité avec les 
navigateurs et les logiciels

Un équipement qui pourra avoir les 
dernieres versions de navigateurs et 
de logiciels.

Performance globale
Un processeur nouvelle génération 
plus performant, mémoire disponible 
plus importante, disque dur de type 
SSD plus rapide

Obsolescence
Du matériel récent, plus compact 
& léger, offrant une garantie 
constructeur.

Je décide de ne rien faire 
ou juste mettre à jour mon PC...

Je décide d'agir :
je change mon matériel !

OU...

vous accompagne 
et vous conseille 

dans le 
remplacement 

de votre matériel.

>> Une offre complète : équipement & maintenance
Une sélection de matériel professionnel • Garantie et antivirus inclus tout au 

long du contrat de location • Coût fixe et déductible du Crédit Service • Prêt de 
matériel en cas de panne • Assistance téléphonique ou prise de main à distance À découvr

ir

au ver
so 

>>



DES ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
SÉLECTIONNÉS POUR VOUS PAR

PC PORTABLE

IMPRIMANTE

Station de travail HP

Écran plat LED Full HD 
HP 21,5 pouces

PC TOUT EN UN HP
21,5 pouces

GARANTIE

3
J + 1

A
N

SPC portable HP 
15 pouces

Tablette PC HP
13 pouces

GARANTIE

3
J + 1

A
N

S

GARANTIE

5
J + 1

A
N

S3 ou

Votre contact :
02 51 48 80 85
Demandez à parler au 
support informatique Coveto.

Imprimante multifonction
Laser monochrome 

ou couleur HP

Imprimante laser
monochrome  HP

TOUT EN UN

PC FIXE
GARANTIE

5
J + 1

A
N

S3 ou

23,8 pouces


