
Que vous souhaitez présenter un produit distribué par Ceconet, tester un 
produit chez le client ou utiliser un article de votre choix pendant une 
période limitée, le service flexible de prêt d’appareils de Ceconet vous 
permet d’utiliser temporairement des articles du stock à des conditions 
compétitives. 
Vous bénéficiez ainsi de conditions transparentes, d’une simplicité 
d’utilisation ainsi que de conseils et d’une assistance compétents pour 
les questions spécifiques aux produits. Profitez de notre service de prêt 
attractif pour maximiser vos opportunités commerciales et ainsi offrir un 
service optimal à vos clients.

PRÊT D‘APPAREILS
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LIVRAISONS PRÊT DE CECONET
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PROCÉDÉ SIMPLE

- Commande (par écrit, par e-mail ou par téléphone) du  
 produit de prêt souhaité avec les coordonnées du client  
 final par le revendeur.
- Livraison des marchandises aux revendeurs
- Retourner l‘unité* à Ceconet
- Facturation par Ceconet

* L’appareil doit être retourné sans dommage et dans son  
 emballage d’origine. Dans le cas contraire, l’appareil sera  
 facturé.
 Les frais de transport sont à la charge du revendeur.

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ?

Dans ce cas, prenez contact avec nous afin que nous puissi-
ons évaluer avec vous le produit approprié.

La disponibilité des unités est limitée, veuillez coordonner vos demandes assez tôt.

VOUS BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES SUIVANTS

- Lors de l‘achat d‘un appareil de prêt, les frais de l‘appareil  
 de prêt ne sont pas facturés.
- Lorsque vous achetez un autre produit équivalent, vous ne  
 payez pas la location
- Une grande partie de notre gamme de produits en stock est 
disponible à la location 

CONDITIONS ATTRACTIVES

Le calcul du coût est basé sur le prix de vente conseillé (PVA) du produit concerné en CHF, hors TVA.

Heures de fonctionnement* <5h 5-20h 21-50h 51-70h

Pourcentage facturé 2% 4% 8% 12%

*Pour les unités sans compteur d‘heures de fonctionnement, on suppose une durée d‘utilisation de cinq heures par jour.

Durée de la livraison prêt <5J 5-20J 21-30J 30-50J

Pourcentage facturé 1% 2% 6% 8%

Frais de transport (CECONET - client) Displays Autres

Montant fixe par pièce 150.- 12.-

Exemple de calcul 
Le client a disposé d’un vidéoprojecteur pendant dix jours et l’a utilisé pendant quatre heures. Le PVA est CHF 3084.00.

Frais des heures de fonctionnement: 2% de 3084.-* 61.70

Frais pour la durée du prêt:  2% de 3084.- 61.70

Transport: 12.-

Total: 135.40


