
Mismo, certifié ISO 9001 sur 100% de ses offres et services  

BOUTIQUE BY MISMO

→ Vous apporter le conseil personnalisé.
→ Vos tarifs préférentiels.
→ Livraison sous 24h (sous réserve de disponibilité et si commande

validée avant 14h).
→ Possibilité de choisir votre adresse de livraison et/ou facturation si

vous avez plusieurs sites.

→ Des conseils et une réactivité.
→ Une boutique en ligne uniquement réservée aux professionnels.
→ Un interlocuteur dédié opérant un suivi personnalisé.
→ Des livraisons rapides.

→ Une boutique en ligne proposant plus de 200 000 références.
→ Des experts certifiés par les marques leaders.
→ Une approche usage par métier pour trouver rapidement la solution

répondant à vos besoins.
→ Un gain de temps assuré pour vous.
→ Des produits testés pour vous assurer des solutions de qualité.
→ Un catalogue personnalisé suivant vos utilisateurs.

Vos besoins

Notre solution

NOS BÉNÉFICES

Forget technology



MISMO

6, rue du Tyrol

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Tel : 02.40.72.90.00 – Fax : 02.40.72.80.53

www.mismo.fr boutique@mismo.fr www.mismo-boutique.fr

→ Votre interlocuteur certifié par les marques
leaders.

→ Gestion de parc.
→ Le service client gère les marques agréées

maintenance Mismo.

→ Boutique en ligne de proximité www.mismo-
boutique.fr

→ Enregistrement de vos garanties.
→ Une approche métier pour trouver rapidement

le bon produit pour le bon usage.
→ Louer vos matériels pour rester à la pointe de 

la technologie, et suivre le rythme des besoins
de vos utilisateurs.

→ Un partenaire certifié ISO 9001 et Planet’RSE.
→ Test des produits avant tout référencement 

dans le catalogue de la Boutique by Mismo.
→ Traçabilité de vos commandes.
→ Des enquêtes de satisfaction régulières.

→ Un chargé de clientèle sédentaire à votre 
écoute.

→ Visibilité des stocks en temps de réel.

Nos références

Expertise

Gain de tempsQualité

Suivi

Les atouts de la boutique by Mismo

Bureautique
Poste de travail

Système d’impression
Périphérique - Accessoires

Recyclage des postes

Infrastructure
Serveur

Stockage
Réseau

Onduleurs

Mobilité
PC portable
Tablette et 

produits durcis
Smartphones

Domaine d’applications

http://www.mismo-boutique.fr/

