LE PACK
ÉDUCATION

ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE
DU PLAN NUMÉRIQUE

LE PACK ÉDUCATION

DONNER VIE

À VOS CLASSES
NUMÉRIQUES
Au service de vos établissements
scolaires pour l’optimisation
de votre parc de tablettes.
Gagner en agilité en plaçant la mobilité
au service de vos élèves et professeurs.
Accéder aux ressources pédagogiques
à tout moment et partout dans l’école.
Accélérer et accompagner la transition digitale
de l’enseignement dans un monde qui change.
Administrer et gérer en toute sécurité
vos équipements.
Préparer les élèves aux technologies digitales
et au numérique.

NOS SOLUTIONS
MOBILES

Louer à votre rythme et renouveler
vos appareils par ceux de votre choix.
Réduire vos coûts liés à la mobilité.
Bénéficier d’une assurance en cas de casse ou de panne.
Maîtriser, localiser et gérer votre parc.
Bénéficier d’un traitement logistique et d’un recyclage
lors du retrait des équipements.

NOTRE OFFRE :

LE PACK ÉDUCATION
CLASSE NUMÉRIQUE
TABLETTES
POUR LES ÉLÈVES

PORTABLES
POUR LES ENSEIGNANTS

CHARIOTS ET VALISES
DE CHARGEMENTS

COQUES
DE PROTECTION

BORNES WIFI

ACCÈS INTERNET

SERVICES À LA CARTE
Installation et services de déploiement
Remplacement J+1 en cas de panne
Assurance des tablettes louées
Gestion des actifs

Des loyers adaptés
pour les tablettes
sur une période
de 24 à 48 mois
et adaptés à la
facturation des
frais de scolarité
(8 à 10 mois).

Des loyers adaptés
pour les autres
équipements sur
une période de
36 à 48 mois.

Une assurance des
biens en location
(vol, casse
ou oxydation
et d’un engagement
de remplacement à
J+1 en cas de panne).

Une facturation
des loyers par
centre de coût
(établissement,
école, collège, lycée).

BNP Paribas 3 Step It accompagne
ses clients tout au long du cycle
de vie de l’actif, depuis le choix de
l’équipement jusqu’à sa restitution.

INFRASTRUCTURE

LOGICIELS

GESTION DU CYCLE DE VIE DES ACTIFS TECHNOLOGIQUES
GESTION DES
COMMANDES

PILOTAGE DES
PARCS D’ACTIFS

GESTION DES
RENOUVELLEMENTS

• Pilotage des achats
• Catalogue
multi-fournisseurs
• Workflows de validation

• Administratif
• Analytique & financier
• Technique
• Assurance

• Rétro-logistique
• Effacement de données
• Recyclage
• DEEE

CONSEIL

INGENIERIE
FINANCIÈRE

ACCOMPAGNEMENT

• Montage OPEX / CAPEX
• Cession bail
• Retraitement IFRS
• Alignement budgétaire
• Lease Back
• Montages spécifiques

• Optimisation de Processus
• Pilotage de Projet
• Aide aux Choix
• Réduction des coûts

BNP Paribas 3 Step IT propose aux entreprises des solutions
complètes et durables de gestion du cycle de vie des équipements
technologiques au niveau international.
www.bnpparibas-3stepit.fr
CONTACT : contact.bnpparibas3stepit@bnpparibas.com

SOLUTIONS MÉTIERS

DES OUTILS DE
PILOTAGE EN LIGNE

pour dématérialiser
et automatiser
la gestion de parc
d’actifs technologiques.
RÉF. : LG2461EM - 0919

PÉRIPHÉRIQUES

LOCATION ÉVOLUTIVE
& GESTION D’ACTIFS

