M O B I L I T Y

Accompagnement

Solutions de
financement

FINANCEMENT

Un seul contrat,
un seul interlocuteur
pour vos besoins
financiers et opérationnels
Vos enjeux
• Vous recherchez un interlocuteur unique qui
vous fournisse une offre complète, de la fourniture
des matériels au financement de votre projet ?
• Vous souhaitez renouveler ou remettre à niveau
vos équipements en souplesse ?
• Vous avez des pics d’activité, des pannes matérielles,
des besoins ponctuels pour vos inventaires ou votre stock ?

Notre réponse
Conscient de vos enjeux et dans le souci de toujours
mieux vous servir, Hub One met à votre disposition des
solutions de location courte durée et de financement
longue durée (leasing), adaptées à vos contraintes
financières et opérationnelles.
Nos services vous apportent souplesse et flexibilité.
Hub One prend en charge les traitements administratifs
des dossiers et devient votre interlocuteur unique,
pour plus de tranquillité.
Profitez d’un financement global de votre solution
(matériels, logiciels, maintenance et services) et conservez
votre capacité d’investissement et votre trésorerie.
Pour vos besoins ponctuels, nous vous proposons en
location courte durée une gamme étendue de terminaux
mobiles, tablettes, scanners et lecteurs code-barres,
prêts à l’emploi et livrés sur chacun de vos sites.

• Maîtrisez votre budget grâce à des loyers définis en montant et en durée .
•P
 réservez votre trésorerie au moment de la mise en place de la solution
de financement.
•C
 onservez votre capacité d’endettement pour des investissements
stratégiques.
• Renouvelez ou upgradez vos équipements à tout moment.
•S
 uivez votre parc matériel par numéro de série en lien avec le contrat
de maintenance proposé.
•G
 érez les équipements en fin de vie (reprise de parc, procédure de
retraitement des déchets électroniques).

Nos domaines de compétences
Une gamme complète pour couvrir toutes les problématiques clients : location financière, location
évolutive, assurance, reprise de parc.
Une couverture complémentaire assurant pour le client un niveau optimum de garantie contre les
risques, dommages, vols des équipements et leur obsolescence.
La gestion des équipements en fin de vie, des reprises de parc et des procédures de retraitements des
déchets électroniques (Directive Européenne DEEE).

Contactez-nous !
mobility@hubone.fr
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Solutions de financement : vos bénéfices

