
  

European School Brussels Uccle

Choisissez la commodité et la sécurité
avec un ordinateur portable de The Rent Company

Commander est simple et rapide

1.Cliquez ICI pour accéder à la page d’accueil, 
   ou rendez-vous sur https://rentcompany.be/fr/esbu.

2. Choisissez le clavier (AZERTY ou QWERTY), le 
type d’ordinateur portable et la durée 
souhaitée du package de Sécurité Easy4u.

3. Choisissez louer ou acheter

4. Saisissez toutes les informations, puis choisissez 
l'option de paiement souhaitée

5. Vous recevrez un e-mail avec notre confirmation

 

Conditions de location:

Le locataire verse à l'avance une caution
égale à quatre périodes de location (ceci ne
s'applique pas à l'achat)

Option d'achat à la fin du terme (=caution)

Paiement par prélèvement automatique
(par mois ou par an)

Aucune vérification de la solvabilité

Offre d'ordinateurs portables
Durée incluse Pack de sécurité Easy4u

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la
boutique en ligne

34
mois Subscription

46
mois Subscription

58
mois Subscription

Dell - Latitude 3120 2-in-1

11.6" touch, 128GB SSD, Intel® Pentium

Silver N6000

18,10 euros p/mois

599,50 achat

14,40 euros p/mois

649,00 achat

12,25 euros p/mois

696,00 achat

Dell - Latitude 3310 - i5

13.3" touch, 256GB SSD, Intel® Core i5

8265U

26,75 euros p/mois

891,00 achat

20,85 euros p/mois

939,50 achat

17,35 euros p/mois

986,00 achat

Dell - Latitude 3520

15.6" non-touch, 256GB SSD, Intel® Core

i5-1135G7

24,25 euros p/mois

808,00 achat

19,00 euros p/mois

856,50 achat

15,90 euros p/mois

899,50 achat

 

https://rentcompany.be/fr/esbu


 Des questions ? Nous aimons vous aider !
02 588 96 40 | help@rentcompany.be

 

Optez pour la facilité et la securité

Donner à chaque étudiant l'accès à l'éducation numérique, telle est notre mission ! Nous avons développé le
pack de sécurité Easy4u pour tout régler correctement en une seule fois. Vous pouvez louer ou acheter
l'ordinateur portable chez nous. La garantie, le service, les logiciels et la couverture contre les dommages
et le vol sont toujours inclus ! En collaboration avec l'école, nous composons la gamme d'ordinateurs
portables afin qu'elle corresponde parfaitement aux besoins de votre fils ou de votre fille.

Paquet de sécurité tout-en-1
Standard pour l'achat et la location

 Matériel
• Ordinateur éducatif spécial équipé d'un boîtier extra solide et de

bords en plastique
• Durée de batterie active de 7 heures au minimum
• Carte Wifi adaptée pour une utilisation sans fil rapide et stable
• Le choix du modèle est effectué au préalable avec l'établissement

scolaire

 Logiciel
• Le logiciel adapté à l'école est préinstallé.
• Associer au domaine de l'établissement scolaire

 Service après-vente
• Ordinateur de remplacement en cas de réparation, dommage ou vol
• Assistance téléphonique par le service-clients
• Garantie des pièces et de la batterie pendant toute la durée du pack

de sécurité
• Propre service de réparation
• Service après-vente via l'établissement scolaire ou à votre domicile

pendant les vacances scolaires
• Portail clients en ligne
• Toujours un interlocuteur pour le client

 Couverture contre les dommages et les vols
• Prise en charge complète par The Rent Company
• Couverture contre les dommages et les vols avec une franchise

limitée à 50 € par événement
• Housse de protection imperméable incluse

Le bon ordinateur pour l'école




