
VENDRE DES PC  
DE BUREAU AUX PME-PMI

Il est désormais temps d'expliquer à vos clients de PME-PMI comment les nouveaux PC peuvent 
réduire les coûts, les aider à maintenir un avantage concurrentiel et mieux servir leurs clients.

Les PC sont indispensables 
pour les entreprises

92 % d'entre eux estiment 
qu'un PC est très ou extrêmement 
important pour leur travail¹

VOTRE OPPORTUNITÉ COMMERCIALE

La base installée de PC 
est vieillissante

36 % de la base installée de PC 
totale pour les PME-PMI avait plus 
de 4 ans en 2016²

INCONVÉNIENTS EN MATIÈRE DE COÛTS DES PC VIEILLISSANTS

Les salariés veulent des 
ordinateurs plus récents

59 % d'entre eux préféreraient 
bénéficier d'un nouveau PC 
professionnel tous les 2 à 3 ans³

Soyez un conseiller de confiance pour vos clients de PME-PMI et expliquez les avantages des PC modernes  
par rapport aux appareils de quatre ans ou plus en matière de coût total de possession :

Coûts de réparation 1,5 X plus 

élevés ou 426 $/AN de coûts 
totaux de maintenance par 
machine⁴

2,1 X plus de perte de productivité 

ou 1 260 $/AN en moyenne⁵



LES AVANTAGES DES NOUVEAUX PC POUR LES CLIENTS DE PME-PMI
Aidez les PME à comprendre les avantages du renouvellement de leur parc informatique avec de nouveaux 
ordinateurs de bureau modernes et équipés des tout derniers processeurs Intel® Core™ et de Windows* 10 Pro. 
Renforcez leur service à la clientèle, approfondissez leur engagement client et préservez la confiance de leurs 
clients grâce à de nouveaux PC conçus pour offrir réactivité, productivité et sécurité.

Améliorez votre service client.
Pour qu'une petite entreprise fournisse un service à la clientèle exceptionnel 
et garde une longueur d'avance sur ses concurrents, elle doit répondre aux 
besoins de ses clients avec attention. Une réactivité exceptionnelle permet 
aux employés de PME d'effectuer leur travail chaque fois que leurs clients en 
ont besoin.

» Un traitement multitâche rapide pour répondre aux exigences du monde du travail 
moderne, jusqu'à 65 % plus rapide en comparaison avec un PC vieux de 5 ans⁶

» Mémoire Intel® Optane™ pour une réactivité et des performances exceptionnelles : 
les PC démarrent plus rapidement⁷ et sont deux fois plus réactifs8,9,10 au moment 
d'effectuer des tâches courantes

Améliorez l'engagement envers les clients.
Pour faire preuve d'un engagement profond envers les clients, les PME-
PMI doivent créer et livrer un contenu différencié et captivant. Aidez vos 
clients à tirer le meilleur parti de leurs interactions avec les clients grâce à la 
productivité et la performance des nouveaux ordinateurs de bureau équipés 
de processeurs Intel.

» Création d'un contenu riche et efficace, avec jusqu'à 50 % d'amélioration de la 
productivité en comparaison avec un PC vieux de 5 ans¹¹

» Intel Unite® pour les PME-PMI permettant un partage d'écran sans-fil rapide et 
facile et une collaboration renforcée dans les espaces de réunion

Préservez la confiance de vos clients.
Préserver la confiance du client nécessite de nombreux efforts afin d'anticiper 
le nombre croissant de risques de sécurité et de menaces numériques 
auxquels font face les petites entreprises aujourd'hui. Aidez vos PME-PMI à 
protéger leurs données clients et leur prestige avec les fonctions de sécurité 
des derniers ordinateurs de bureau équipés d'un processeur Intel.

» Connexion biométrique pour une authentification plus facile et plus rapide,  
à l'aide de votre visage ou d'une empreinte digitale

» Windows* 10 Pro pour les derniers outils de Microsoft afin d'aider à protéger les 
identités et les données tout en faisant face aux menaces

Les appareils modernes offrent des expériences 
exceptionnelles. Les appareils modernes sont équipés 

d'un processeur Intel.



Les logiciels et charges de travail employés dans les tests de performance peuvent avoir été optimisés pour les microprocesseurs Intel. 
Les tests de performance tels que SYSmark et MobileMark portent sur des configurations, composants, logiciels, opérations et fonctions spécifiques. Les résultats peuvent varier 
en fonction de ces facteurs. Pour l'évaluation d'un produit, il convient de consulter d'autres tests et d'autres sources d'informations, notamment pour connaître le comportement 
de ce produit avec d'autres composants. Pour en savoir plus sur les performances et les résultats des bancs d'essai, rendez-vous sur www.intel.fr/benchmarks

Les fonctionnalités et les avantages des technologies Intel dépendent de la configuration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services spécifiques. 
Les résultats varient selon la configuration. Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé. Pour plus de détails, contactez le constructeur ou le vendeur de votre 
ordinateur ou rendez-vous sur intel.fr.

1 Source : étude sur la perception et l'utilisation des PC BEU, Intel Global Insights & Analytics - juillet 2016. 
2 Source : Intel Global Insights & Analytics (2e trimestre 2017). 
3 Source : étude de marché d'Intel, mai 2017. 
4 Source : inciter les PME à acheter des PC - Techaisle, 2015. 
5 Source : inciter les PME à acheter des PC - Techaisle, 2015. 
6 Mesures réalisées avec SEG572, charge de travail servant à mesurer la productivité pour la bureautique et le multitâche en utilisant Word (enregistrement au format PDF), 

Excel (recalcul), PowerPoint (tri des diapositives) et NXPowerLite Desktop (équivalent à un outil de compression, permet de réduire le contenu des documents de bureautique), 
tout en lisant une vidéo en arrière-plan (simulation du visionnage d'une formation professionnelle ou d'un webinaire). 

7 SEG0479 (délai de démarrage du PC) : temps écoulé entre la mise sous tension (lorsque le PC est hors tension) et le chargement complet du système d'exploitation. 
8 SYSmark* 2014 SE (score intermédiaire relatif à la réactivité) : banc d'essai du consortium BAPCo* mesurant les performances des plates-formes Windows*. SYSmark* 

teste quatre scénarios d'utilisation : bureautique, création multimédia, analyse de données/financière et réactivité. SYSmark* contient des applications réelles d'éditeurs 
indépendants comme Microsoft* et Adobe*. 

9 Testé sur un processeur Intel® Core™ i5-7500, PDT 65 W, 4 cœurs/4 threads, jusqu'à 3,8 GHz avec la technologie Turbo, 2 x 4 Go de mémoire DDR4-2400, disque dur Western 
Digital* WD1003FZEX 1 To 7 200 tours/minute, cœur graphique Intel® HD 630, Windows* 10 ; comparaison réalisée avec un système identique avec module de mémoire  
Intel® Optane™ de 16 Go. 

10 Testé avec des versions préliminaires du module de mémoire Intel® Optane™ de 16 Go. Les résultats peuvent varier dans le produit final, mais les différences au niveau des 
performances ne devraient pas avoir d'impact significatif. 

11 Comme l'indique le score global de SYSmark* 2014, un banc d'essai du consortium BAPCo* qui mesure les performances des plates-formes Windows*. SYSmark teste trois 
scénarios d'utilisation, notamment la bureautique, la création multimédia et l'analyse de données/financière, en utilisant de vraies applications proposées par des fournisseurs 
de logiciels indépendants tels que Microsoft* et Adobe*. 
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