
Découvrez une solution simple, complète et évolutive

dédiée aux créateurs d’entreprises 

Maîtrisez vos coûts 

dès votre plan de 

financement 

€

1
Concentrez-vous sur     

le développement        

de votre activité  

3
Utilisez des outils fiables 

et performants, éprouvés 

par des professionnels 

aguerris

2

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

LES BÉNÉFICES 

SERVICE 

RAPIDE & RÉACTIF

Notre offre est prête-à-l’emploi, 
vous ne vous occupez de rien ! 

Nous gérons l’administration, le 

suivi et la maintenance de tous 

vos outils.

Aucune mauvaise surprise, 

nos interventions sont illimitées

et comprennent 

les pièces, la main d’œuvre 

et le déplacement de nos 

techniciens.

Rien n’est figé ! 

Si vos besoins changent, nous 

adapterons notre offre pour la 

personnaliser selon la réalité 

de votre activité.

OFFRE

SANS COÛT CACHÉ

SOLUTION

ÉVOLUTIVE

Vous créez votre entreprise ?

Accroche 1

CRÉATEURS

Notre engagement auprès 

des nouveaux entrepreneurs !



Besoin d’un matériel + performant ?
Découvrez notre gamme Expert

Nom de domaine 

personnalisé
Solutions 

d’impression

A4 et A3 

Pare-feu pour protéger 

votre entreprise des 

cyberattaques

Hébergement de 

votre site web

Logiciel de Gestion 

Commerciale

*Pièces non-incluses sur les PC portables et écrans > 24’’

Protection 

antivirus + antispam

pour éliminer spam, 

attaques et usurpations

Sauvegarde quotidienne 

de votre poste 100Go

(données & système)
Maintenance illimitée

de votre poste avec pièces*, 

main d’œuvre et

déplacement inclus
Choisissez votre matériel : 

PC fixe ou portable

Messagerie 

Exchange XEFI

Suite Office complète

+30€HT

/mois

Gamme Pro (inclus en standard dans l’offre) : 
PC portable : HP ProBook 450 G8 (15,6’’/Core i3 / 8Go RAM / SSD 256Go) - PC fixe : HP ProDesk 400 G7 + moniteur + clavier/souris (21,5’’/Core i3 / 8Go RAM / SSD 256Go)

Gamme Expert (+30€HT/mois) : 
PC portable : HP EliteBook x360 1030 G7 (13,3’’/Core i5 / 8Go RAM / SSD 256Go) - PC fixe : HP EliteDesk 800 G6+ moniteur + clavier/souris (23’’/Core i5 / 8Go RAM / SSD 256Go)

Besoin de + ?

Se transforme en 
tablette tactile, idéal 
pour vos présentations 
clients ! 

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

OFFRE XEFI 

109€ HT/mois

Engagement 36 mois minimum

Sauvegarde 

supplémentaire 
(par tranche de 25 Go)

OFFRE XEFI TOUT INCLUS

WWW.XEFI.FR

Frais d’accès au service : 295€ 


