
Nouveau service d’assemblage d’ALSO  
  

Serveur HPE et stockage MSA configurés dans l’entrepôt d’ALSO. 

Commandez les modèles d’entrepôt de serveur HPE et de stockage et laissez ALSO 
les assembler pour vous. Dites adieu aux cartons d’emballage qu’il faut mettre au 
rebut. Vos techniciens peuvent se concentrer pleinement sur les activités de votre 
entreprise.  

L’assemblage est effectué de manière professionnelle conformément aux meilleures 
pratiques de HPE puis est contrôlé par une vérification système. Ainsi, nous détectons 
et éliminons en amont les éventuels défauts des produits.  



Vous souhaitez mettre un terme au déluge 
d’emballages ?  
  

Économiser sur les coûts – Opérer durablement 

Les emballages représentent une part considérable du volume de livraison. ALSO 
recycle les emballages, vous préservez ainsi les ressources et protégez 
l’environnement.  



Les pros 
assemblent leur 
serveur HPE de 
manière 
conforme  
  

Connaissances de 
pointe et longue 
expérience – Une 
installation en toute 
simplicité 

Nos experts se chargent 
d’installer les composants 
dans les serveurs 
conformément aux 
indications du fabricant. 
Ensuite, ils vérifient le bon 
fonctionnement du 
système. Profitez d’une 
tranquillité d’esprit totale !  
 



Des serveurs 
prêts à l’emploi 
et emballés 
efficacement  
  

Il n’y a pas plus simple ! 

Les serveurs BTO 
deviennent des serveurs 
CTO. Faites passer le délai 
de livraison de 3 semaines 
à 3 jours ouvrés maximum 
(prérequis : que tous les 
composants soient en 
stock).  
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Conditions  
  

Quelles sont les conditions-cadres ? 

 Délai pour l’assemblage :       3 jours ouvrés 
 Coûts de l’assemblage :   forfait de 150,00 CHF par système 

Nous avons suscité votre intérêt ? Prévoyez votre prochaine configuration et laissez-
nous nous charger du reste.  

SE LANCER DÈS MAINTENANT ! 

Notre spécialiste se réjouit de votre
demande !  

ALSO Schweiz AG  

HPE Product Management 

Fon: +041 266 16 00 

eg-ch@also.com 
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Conditions d'utilisation 

Remarque 

La reproduction des noms de sociétés, des noms de 
produits et des logos n'autorise en aucun cas 
l'utilisateur à utiliser ces désignations sans le 
consentement des sociétés respectives. Ces 
désignations sont protégées légalement ou 
contractuellement, même si cela n'est pas indiqué 
pour les cas individuels.  

La lettre d'information a été envoyée à 
olivier.isoz@also.com. 

Si vous souhaitez modifier votre adresse électronique 
ou ajuster les paramètres, cliquez ici: 

Changer d'adresse électronique. 

S'abonner à des sujets complémentaires 

Désabonner 

Si vous souhaitez mettre à jour vos données:  

est-ce que vos données sont toujours valides ? 

N'hésitez pas à nous contacter directement à la 
moindre question: ALSO Schweiz. 
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