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Tesedi off re aux partenaires de Hewlett-Packard une solution complète, 
innovante et hautement spécialisée pour la gestion de leur contrat de 
maintenance : de l’élaboration d’une off re adaptée aux besoins en main-
tenance de vos clients, en passant par la gestion des renouvellements de 
contrat, jusqu’à la gestion proactive de votre portefeuille de contrats tout 
au long de leur cycle de vie.

La satisfaction de nos 600 partenaires commerciaux répartis dans plusi-
eurs pays, notamment en France en dit long sur la qualité de nos off res. 
Comptez sur notre expérience, notre savoir-faire ainsi que les compé-
tences éprouvées des experts Tesedi. Cela vous permet de bénéfi cier 
de l'accroissement du nombre des contrats et des bénéfi ces et aussi de 
réduire vos tâches administratives afi n de libérer plus de temps pour 
vos clients.

Vous pouvez donc bénéfi cier de toutes 
les prestations de services proposées par 
Hewlett Packard. De plus, nous sommes 
en mesure de vous proposer des off res 
de maintenance pour vos systèmes infor-
matiques et vos logiciels dont la garantie 
fabricant est arrivée à expiration.

NOTRE OFFRE
Nous sommes votre expert en gestion 
des contrats de maintenance

VOS AVANTAGES
Des contrats de maintenance adaptés  
Tesedi vous off re de nouvelles solutions dans le domaine du Service-
Revenue-Management ainsi que les contrats IT. Contrats de mainte-
nance adaptés aux besoins individuels permettant d’assurer et de 
garantir le bon fonctionnement des infrastructures IT de vos clients. 
Vous conservez ainsi en permanence une vue d’ensemble, ainsi que 
le contrôle de la gestion de vos contrats, et vos clients bénéfi cient de 
services parfaitement adaptés à leurs besoins individuels.

Gestion des contrats de 
maintenance en cours

Conseils compétents de nos experts

Recours aux technologies les 
plus modernes

Portail direct vers les services du 
fabricant

NOS OFFRES DE SERViCES
Nous sommes un partenaire agréé et 

spécialisé dans la maintenance de 
Hewlett-Packard Enterprise et de HP INC.

À PROPOS DE TESEDI
TESEDI – Attentifs et expérimentés
"Premier distributeur européen de service" pour Hewlett Packard 
depuis 2005, Tesedi se focalise exclusivement sur la distribution et 
le renouvellement des contrats de maintenance qui arrivent à leur 
terme. Forts de notre spécialisation, nous ne proposons pas de ma-
tériel informatique, ni de logiciels, et sommes ainsi des partenaires 
neutres et des «service only distributors» hautement spécialisés 
pour soutenir les partenaires professionnels de Hewlett-Packard 
dans leur Service Revenue Management à tous les niveaux. Prenez 
contact avec nous et bénéfi ciez d’une augmentation de vos signatu-
res de contrats, de vos bénéfi ces et de la satisfaction de vos clients.

www.tesedi.com

Vos options de maintenance

HPE Foundation Care Services

HPE Software Support Services

HPE Proactive Care

HPE Proactive Select 

HPE Datacenter Care 

HPE Flexible Capacity 

HP Computing & Printing Services

HP Swiss Premium Service (CH)

info@tesedi.com
HP Inc. HP Inc. 

HPE Support

experts increasing service revenues.
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