ECONOCOM ET MICROSOFT LANCENT “SURFACE AS A SERVICE”,
LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE ET DES SERVICES A L’USAGE,
SANS CONTRAINTES !
Puteaux, le 15 février 2017 - Econocom et Microsoft lancent « Surface as a Service », une offre qui
réunit le savoir-faire technologique de Microsoft et l’expérience d’Econocom dans les services et
le financement, pour accélérer et simplifier les projets de mobilité des entreprises.
Toujours à l’affût des tendances, des usages et des besoins opérationnels de leurs clients, Econocom
propose une solution intégrée qui répond aux nouveaux modes de consommation des entreprises :
simplicité, vélocité, flexibilité, transparence. L’offre « Surface as a service » est accessible via un
abonnement souple et évolutif qui permet aux entreprises d’ajuster les services et les dépenses
associées selon leurs besoins réels et de faire face aux évolutions permanentes des marchés et du
business.
« Surface as a Service » permet aux entreprises de s’équiper d’une Surface Microsoft à un coût
attractif, tout en bénéficiant d’une gamme de services qui simplifie la gestion du projet et garantit
la satisfaction des utilisateurs. Parce que chaque entreprise a ses propres besoins et que les usages
changent rapidement au gré des innovations digitales, l’offre « Surface as a service » permet aux
entreprises de façonner une solution à la carte, via la souscription d’options complémentaires pour
quelques euros par mois : changement de Surface à J+1, upgrade technologique, assistance
utilisateurs, connexion 4G ...
« Avec « Surface as a Service », Microsoft et Econocom offrent une réponse ultra-souple aux fortes
attentes des entreprises, leur apportant ainsi une grande liberté dans le développement de leurs
projets de mobilité » indique Bruno Grossi Directeur exécutif d’Econocom. Il complète : « la capacité
d’Econocom à apporter une solution d’abonnement permet de satisfaire les clients au plus proche
de leurs besoins et d’accompagner leurs enjeux de transformation digitale ».
« Jamais le rythme d’innovation ne s’est autant accéléré. Cette démarche innovante, développée
avec Econocom, nous permet de consolider l’offre que nous souhaitons proposer à nos clients afin
qu’ils puissent entièrement tirer parti de nos technologies et de leurs évolutions » explique Alain
Bernard Directeur de la division PME/PMI et partenaires chez Microsoft.

Bruno Grossi et Alain Bernard présentent l’offre « Surface as a
service ». Découvrez la vidéo via le lien suivant :
https://youtu.be/b6ZHSqMhOCg

À propos d’Econocom :
Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec 10 000
collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards d'euros,
Econocom dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets
digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux
infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.
Econocom a adopté le statut de Société Européenne en décembre 2015. Cotée sur Euronext à
Bruxelles depuis 1986, l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Tech 40.
Pour plus d'informations : www.econocom.com
Suivez nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom_fr
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À propos de Microsoft :
Leader des plateformes et des services de productivité, Microsoft donne à chaque individu et
chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions, dans un monde fondé sur le Cloud et la
mobilité.
Acteur de l’écosystème numérique français depuis plus de 30 ans, Microsoft France, présidé par
Vahé Torossian depuis juillet 2016, rassemble plus de 1 500 collaborateurs au sein de son Campus
d’Issy-les-Moulineaux.
Avec un tissu de plus de 10 000 partenaires business, technologiques, académiques, acteurs du
secteur public, chercheurs ou start-up, Microsoft France est un acteur citoyen qui s’engage en
faveur de l’égalité des chances, de la diversité et de l’éducation au numérique sur l’ensemble du
territoire.

