
CHG-MERIDIAN
LE  PARTENAIRE DE CONFIANCE INDEPENDANT POUR VOS PROJETS  TECHNOLOGIQUES



Smartphones, ordinateurs portables, imprimantes, tablettes – le volume d’équipements

technologiques nécessaires pour l’activité d’une entreprise augmente pour des durées

de vie de plus en plus courtes. Pour gérer votre parc informatique et y apporter des

améliorations visibles, nous vous proposons des solutions sur-mesure et opérons

indépendamment des fabricants et des banques.

5 RAISONS DE
CHOISIR CHG-MERIDIAN



Technologie de pointe

Optimisation de la flexibilité

Système de facturation simplifié

Dimension écologique

UNE GESTION AGILE ET UN 
CYCLE DE VIE PLUS COURT

Grâce à nos solutions technologiques sur-mesure, vous pouvez louer les dernières technologies et les

mettre à dispositions de vos employés. Vous cherchez à passer aux nouvelles technologies dès que

possible ? Ou vous souhaitez changer le nombre d’appareils dont vous disposez ? Nous pouvons

facilement adapter votre environnement informatique à vos besoins et à votre budget.

Notre approche consiste à gérer les équipements sur l’ensemble de leurs cycles de vie. Cela comprend 

l’effacement des données et le remarketing. Nos solutions apportent ainsi une dimension écologique à votre 

gestion de parc en permettant la réutilisation des appareils.

CHERCHEZ-VOUS À ADAPTER VOTRE DIGITAL WORKPLACE AUX ÉVOLUTIONS 

TECHNOLOGIQUES ET À L’ INTERNATIONAL? 



Offres personnalisées

Réduction des coûts informatiques

Système de facturation simplifié

Meilleure transparence

UN SERVICE SUR-
MESURE

Nous développons des solutions sur-mesure afin de  répondre à vos besoins et vous permettre de ne 
dépendre ni des banques, ni des fabricants.  Nous prenons en charge vos appareils tout au long de 
leurs cycles de vie, de la commande au remarketing.

Technologie et financement : nous effectuons une analyse complète de vos besoins. Quels 
processus souhaitez-vous couvrir ? Dans quels pays et sous quelles conditions ? Que souhaitez -
vous optimiser ? Nous identifions la solution d’utilisation la mieux adaptée à vos besoins. Celle -
ci est formalisée dans un contrat qui pourra également inclure vos partenaires déjà existants.

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR COMMANDER, GÉRER, ET LIVRER LES APPAREILS TECHNOLOGIQUES 

DANS LESQUELS  VOUS AVEZ  INVEST IS  ?



Digitalisation des processus

Gestion  automatisée des équipements

Transparence sur tous les appareils

Reporting complet

PLUS DE CAPACITÉ 
TECHNOLOGIQUE

Notre plateforme TESMA® permet de digitaliser et d’automatiser de nombreux processus. Son portail 

en libre-service vous aide à impliquer les salariés dans le processus d’approvisionnement, 

déchargeant ainsi le service informatique de cette tâche.

TESMA® donne accès aux données en toute transparence, que ce soit pour la partie administrative ou 

technique. Quels appareils un employé utilise-t-il ? Quelle localisation ? Où obtenir une vue complète 

du parc en temps réel ? Comment réduire la quantité de travail associée aux dispositifs d’intégration et 

de départ des employés? Et bien d’autres informations. De plus, notre plateforme est facile 

d’intégration aux systèmes déjà existants.

VOULEZ-VOUS LIBÉRER DE LA CAPACITÉ POUR DE NOUVEAUX PROJETS ?



Un conseiller pour tous vos projets

Des normes internationales

Une gestion efficace de vos projets

Une planification fiable

UN PARTENAIRE
FIABLE

Notre présence internationale nous permet d’assurer la même qualité de service pour vos projets 
transfrontaliers. Nous travaillons avec un réseau international d’experts en financement et en technologies. 

Ceux-ci s’assurent que nous intégrons les aspects spécifiques de chaque pays à nos solutions tout en 
établissant des normes internationales.

BÉNÉFICIEZ D’UN CONSEILLLER UNIQUE TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET



Découvrez nos

success stories ici :

Nous réalisons des projets technologiques pour de grandes entreprises, des PME et des organismes publics 

depuis 40 ans. Les solutions que nous proposons sont aussi variées que nos clients. Nous vous aidons dans 

la transformation numérique de la gestion de votre infrastructure informatique tout en maintenant une 

attention particulière sur l’expérience utilisateur.

PLUS DE 12 000 PROJETS CLIENTS À TRAVERS LE MONDE

UNE EXPÉRIENCE
INTERNATIONALE



www.chg-meridian.com

http://www.chg-meridian.com/

