LA LOCATION ÉVOLUTIVE
Des Solutions Technologiques

Cercle des

Loueurs Indépendants

«Achetez tout ce qui peut
prendre de la valeur,
louez le reste...»

Créé en 1987,
MILE est devenu au fil des années
un des spécialistes reconnus du financement
des solutions technologiques grâce à sa parfaite
maîtrise du cycle de vie des équipements
et à sa capacité à les recycler.

+ de 3500 clients répartis
sur toute la France

+ de 30 millions € d’actifs
en parcs locatifs

+ de 500 partenaires
fournisseurs de solutions

technologiques

Financement locatif de l’ensemble
des solutions technologiques de votre société

EQUIPEMENTS NOMADES
- Informatique portable
- Tablettes numériques

VIDÉO
- Vidéo projecteurs
IMPRESSION,
- Sonorisation
BUREAUTIQUE
- Ecrans
- Imprimantes
- Copieurs multifonctions
- Imprimantes grands formats
- Traceurs

SOLUTIONS MÉTIERS
- Médical
- Tests et mesure
- Education ...

INFRASTRUCTURE
ET RÉSEAU
- Serveurs
- Sauvegardes
- Stockage
- Routeurs, switchs
- Baies, câblage
TÉLÉCOMMUNICATIONS
- Smartphone
LOGICIELS
IPBX
- PABX,
- Terminaux
LOGICIELS
- Progiciels de gestion
- CRM, ERP, CAO, PLM
- Logiciels métiers

POSTES DE TRAVAIL
- Unités centrales, écrans
- Clients légers
- Stations de travail

COMMERCE
- Terminaux point de vente
- Affichage dynamique
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
- PC et PDA durcis
- RFID
- Imprimantes 3D
SÉCURITÉ
- Vidéo surveillance
- Anti intrusion

Liste non exhaustive.

N’hésitez pas à nous soumettre
tout équipement non listé ci-dessus.

L’offre locative mile
Nos solutions de financement sont évolutives, elles peuvent
s’appliquer à du matériel ou à une solution 100% logiciel.
Elles peuvent s’implémenter en mode projet en s’adaptant
au calendrier de déploiement de la solution.
Pour les entreprises, associations, artisans, professions libérales, collectivités et organismes publics.
Sans montant minimum.
Durée : 18 à 60 mois.

AVANTAGES MILE :
Assurance optionnelle : offre spécifique sans vétusté, gestion rapide des sinistres
Ajouts et évolutions possibles à tout moment et en toute transparence
Loyers mensuels ou trimestriels, linéaires ou dégressifs

LA LOCATION EN
MODE PROJET

LA LOCATION
100% LOGICIEL

LES BÉNÉFICES CLIENTS
BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS ET TECHNIQUES
Les lots de matériels sont homogènes techniquement et financièrement.
Les évolutions sont choisies et non subies : le parc d’équipements peut évoluer à tout moment.
L’obsolescence est maîtrisée : entrées et sorties de matériels optimisées.
La reprise des équipements en fin de location est assurée par MILE, dans le cadre d’un
renouvellement (recyclage dans le respect de la norme D3E).
• L’assurance optionnelle est adaptée aux actifs technologiques : les sinistres et remplacements
des matériels sont gérés rapidement et directement par nos soins.
• Un accès facilité aux nouvelles technologies.

•
•
•
•

BÉNÉFICES BUDGÉTAIRES ET FINANCIERS
Une solution globale : matériels, logiciels et prestations associées peuvent être inclus dans la location.
Une ligne budgétaire pour l’ensemble de votre projet.
Pas d’immobilisation ni d’amortissements induits à gérer.
La gestion locative donne une vision précise et rapide du coût de vos équipements.
Le coût global de possession (CTO/CTP) de votre parc est optimisé grâce à la rotation du matériel
à l’issue de la location.
• Une solution économique et sans impact sur votre bilan (comptes sociaux) : loyers comptabilisés
en charge d’exploitation déductible, fonds propres et capacité d’endettement préservés.
• Aucune avance de TVA à décaisser
•
•
•
•
•

Une mise en œuvre simple et rapide…
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Etude
et devis
locatif

Signature
du contrat
de location

Installation

Paiement par
MILE de vos
fournisseurs

de la
solution

Calée sur le processus de commande avec vos
fournisseurs habituels
Démarrage des paiements une fois la solution
opérationnelle

POURQUOI

MILE ?

Une volonté de transparence
prouvée, avec par exemple
des extensions calées sur
la durée restante : le contrat
principal et ses avenants
ont la même échéance.
Une assurance spécifique de vos
équipements technologiques
permettant le remplacement
de la valeur à neuf en cas de
sinistre.

Notre capacité à valoriser
et racheter vos anciens
équipements.

L’indépendance vis-à-vis
des fournisseurs
d’équipements
et de prestations.

Notre offre de Location Courte
Durée, pour couvrir aussi vos
besoins ponctuels (formations,
salons, missions temporaires, etc.)

L’expertise des solutions
technologiques grâce à 30 ans
d’accompagnement des acteurs
du marché.

UNE PRÉSENCE RÉGIONALE À VOS CÔTÉS
NANTES
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TOULOUSE
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PARIS
T. 01 70 38 24 54
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Nos valeurs, héritage de plus de 30 ans
de relations commerciales avec nos
clients et nos partenaires revendeurs.

