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puis s’entretient avec vous de la solution qui 
vous  correspond le mieux, démontrant ainsi 
notre volonté de vous aider à prendre des 
décisions parfaitement éclairées quant à 
vos achats.

  Programme de 
personnalisation

Targus n’ignore pas l’importance des solutions 
porteuses de marques et personnalisées. 
Communiquer votre marque en interne 
comme en externe, les événements client, les 
salons et les programmes de redésignation… 
tous ces scénarios peuvent tirer profit des 
programmes de personnalisation proposés 
par Targus. Dans le cadre du déploiement 
de gammes complètes de produits, nous 
pouvons créer des solutions ‘de marque 
personnalisées’.

  Programme de gestion 
du cycle de vie des 
produits

Targus propose une ligne gérée de produits 
d’entreprise d’une disponibilité de 24 mois, du 
lancement aux modifications technologiques 

 Essayez avant d’acheter

Grâce à Targus, des programmes de tests 
Pourront être menés auprès de groupes 
d’utilisateurs au sein de votre organisation 
afin de déterminer la solution Targus qui vous 
convient le mieux. Ce processus implique 
également une étape consultative par laquelle 
vous bénéficierez d’un contact privilégié avec 
les employés clés de Targus de sorte que 
vous puissiez choisir la solution de mobilité 
la mieux adaptée aux besoins de votre 
organisation.

  Programme d’évaluation 
des produits

Fournir une solution appropriée, aux 
fonctionnalités adaptées et au prix juste est 
notre principale priorité. Targus vous permet 
d’évaluer une solution de mobilité au sein 
de votre organisation, de façon structurée. 
Targus vous remet plusieurs échantillons de 
produit aux fins d’un déploiement test, évalue 
les informations que vous lui retransmettez 

Chez Targus, nous savons que vous nous 
jugerez sur nos actes et non sur nos paroles. 
C’est pourquoi nous apportons un soin 
particulier à vous écouter pour comprendre 
vos besoins. Seulement après cela, nous 
mettons tout en oeuvre pour vous proposer 
des solutions qui seront en mesure de 
satisfaire vos besoins en constante évolution. 
Les entreprises ont des besoins de mobilité 
de plus en plus important. Chaque jour dans 
le monde entier, des milliards d’individus 
transportent des quantités inimaginables de 
données et d’informations. Nous protégeons 
les appareils qu’ils transportent et améliorons 
le confort d’utilisation de ces utilisateurs 
mobiles sur une échelle tout aussi mondiale.

A votre service 

Conscient de vos besoins, Targus a pu 
concevoir des produits et des périphériques 
qui protègent non seulement les ordinateurs
portables, les assistants numériques 
personnels et de nombreux autres types de 
périphériques mobiles, mais qui améliorent 
également leur utilisation. Il est plus que 
jamais essentiel de proposer des solutions 
aussi diverses que variées pour couvrir tous 
les segments d’un marché en constante 

évolution. Nous sommes et restont leader 
mondial en créant ses produits et 
solutions qui vous facilitent la vie. 

En tant que premier fournisseur mondial de mallettes et 
d’accessoires pour l’informatique mobile, notre but est 
d’améliorer votre vie active en vous proposant des 
produits novateurs de qualité. Pour ce faire, nous 
appliquons une stratégie simple : écouter et 
satisfaire vos besoins en termes de 
développement.

Forte de sa réputation de pionnier 
depuis plus de 20 ans sur le marché des 
mallettes pour ordinateurs portables, 
Targus propose aujourd’hui une gamme 
complète de mallettes pour ordinateurs 
portables, d’accessoires et de solutions 
de mobilité personnalisées qui sauront 
satisfaire les besoins de votre entreprise. 
Notre priorité est de vous permettre 
d’accroitre votre productivité et votre 
confort dans votre environnement 
mobile actuel. Il est indispensable pour 
nous de comprendre vos besoins et de 
vous proposer des solutions mobiles de 
qualité répondant à vos exigences.

... plus que jamais

... et

écouter
comprendre
résoudre les 
problèmes...

faire  
confiance

en instance. Ce programme est une garantie 
en cas d’achats répétés ou de déploiements 
étendus, la continuité de l’approvisionnement 
de lignes de produits clés étant assurée. Vous 
pouvez obtenir de plus amples détails sur ce 
programme auprès de votre gestionnaire de 
compte Targus.

  Garantie et service 
aprèsvente

Targus désire plus que tout nouer et maintenir 
de solides relations avec ses clients. À cette 
fin, nous proposons une garantie offrant une 
imbattable couverture (à vie pour les mallettes 
et 2 ans pour les accessoires) mais également 
un service après-vente sur nos produits. Nos 
activités après-vente sont gérées par des 
canaux de support client et des centres de 
contact dédiés qui conseillent les utilisateurs, 
ainsi que par des gestionnaires de comptes 
dédiés. Une orientation mondiale, un parcours 
marqué par l’innovation et un programme 
commercial dédié... autant d’éléments qui 
témoignent de la volonté de Targus ‘d’aller 
plus loin’ pour ses clients professionnels. 
Prenez contact avec nous dès aujourd’hui 
pour savoir comment nous pouvons vous 
faire avancer.

Programmes commerciaux 
de Targus

Targus dispose d’une Division Commerciale 
Exclusivement dédiée à satisfaire les 
exigences spécifiques de nos clients 
professionnels. Cette Division Commerciale 
propose une série de programmes 
spécifiquement conçus pour vous faire 
bénéficier d’un service inégalé.

  Programme de 
disponibilité mondiale

Ce programme permet aux grandes 
entreprises de commander le même produit 
Targus (dans la gamme Corporate) où qu’elles 
soient et à tout moment. Pour la région 
EMEA, cela signifie que nous disposons 
systématiquement d’un stock suffisant de 
tous nos produits.  De plus, Targus EMEA 
travaille en étroite collaboration avec ses 
clients afin d’anticiper leurs futurs besoins et 
de garantir ainsi la disponibilité immédiate de 
produits et solutions stratégiques.



Distribution de produits dans plus de 145 pays  par 
un réseau exhaustif de bureaux commerciaux dans 

le monde entier.

Présence mondiale, approvisionnement 
mondial...

BELGIQUE
Targus SA/ NV
Tél. : +32 (0) 2 346 7997
Fax : +32 (0) 2 346 7996
E-mail : targus.be@targus.com

DANEMARK
Targus Denmark ApS
Tél. : +45 (0) 33 93 44 46
Fax : +45 (0) 33 93 44 56
E-mail : targus.dk@targus.com

FINLANDE
Targus Finland
Tél. : +358 (0) 94730 2600
Fax : +358 (0) 9568 11 280
E-mail : targus.fi@targus.com

FRANCE
Targus SARL
Tél. : +33 (0) 1 41 11 41 00
Fax : +33 (0) 1 41 11 41 01
E-mail : targus.fr@targus.com

ALLEMAGNE
Targus Deutschland GmbH
Tél. : +49 (0) 89 442317 70
Fax : +49 (0) 89 442317 99
E-mail : targus.de@targus.com

AUTRICHE
Tél. : +43 (0) 1 74040386
Fax : +43 (0) 1 74040388
E-mail : targus.at@targus.com

SUISSE
Tél. : +41 (0) 41 3480180
Fax : +41 (0) 41 3480181
E-mail : targus.ch@targus.com

PAYS-BAS
Targus Nederland B.V.
Tél. : + 31 (0) 20 561 6275 
Fax : +31 (0) 20 561 6666
E-mail : targus.nl@targus.com

ITALIE ET GRÈCE
Targus Italy Srl
Tél. : +39 (0) 226 95 0360
Fax : +39 (0) 226 95 0392
E-mail : targus.it@targus.com

NORVÈGE
Targus Norway
Tél. : +47 (0) 21520260
Fax : +47 (0) 21520260
E-mail : targus.no@targus.com

POLOGNE
Targus Poland
Tél. : +48 (0) 22 424 59 13
Fax : +48 (0) 22 745 02 01
E-mail : targus.pl@targus.com

PORTUGAL
Targus Portugal
Tél. : +351 (0) 21 364 8572
Fax : +351 (0) 21 364 8573
E-mail : targus.pt@targus.com

RUSSIE
Targus Russia and CIS
Tél. : +7 (0) 495 7235169
Fax : +7 (0) 495 7235169
E-mail : targus.ru@targus.com

AFRIQUE DU SUD
Targus South Africa
Tél. : +27 (0) 11 466 1080/1/2
Fax : +27 (0) 11 466 1084
E-mail : targus.za@targus.com

ESPAGNE
Targus Spain
Tél. : +34 (0) 91 745 6221
Fax : +44 (0) 20 8607 7001
E-mail : targus.es@targus.com

SUÈDE
Targus Sweden AB
Tél. : +46 (0) 8 795 4220
Fax : +46 (0) 8 795 4224
E-mail : targus.se@targus.com

MOYEN-ORIENT
Targus Middle East
Tél. : +971 (0) 4 8812 798
Fax : +971 (0) 4 8812 804
E-mail : targus.me@targus.com

ROYAUME-UNI/ 
RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
Tél. : +44 (0) 20 8607 7000 
Fax :  +44 (0) 20 8607 7020 
E-mail : targus.emea@targus.com

©2006 Targus Group International Inc. et Targus Group (UK) Ltd. 
Cor_Br_Li_Fr1

www.targus.com/emea
Pour de plus amples informations sur notre offre destinée aux 
organisations commerciales, veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante: 
commercial.emea@targus.com

Siège social de Targus EMEA : 
Targus Europe Ltd

527 Staines Road
Hounslow - Middlesex TW4 5DZ 
Royaume-Uni
+44 (0) 20 8607 7000 (téléphone)
+44 (0) 20 8607 7001 (fax)


