
ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS

OFFRES AUX ENTREPRISES

NOS

RENOVAPHONE

OFFRES

ESPACE ENTREPRISES & COLLECTIVITÉS

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE L'OFFRE 

RenovaPhone a pensé aux entreprises et aux collectivités en mettant en place un programme 

spécial Entreprises et Collectivités. Que vous soyez une TPE ou une PME, pour tout dépannage 

de téléphone mobile et réparation de téléphone, faites appel à RenovaPhone. Nous pouvons 

répondre à vos besoins pour la réparation des téléphones mobiles pour l’ensemble de votre 

parc de téléphonie. Les  iPhones et les autres marques de smartphones sont pris en charge par 

nos soins pour leur réparation.

Les professionnels et collectivités locales dont les collaborateurs sont équipés de téléphones 

mobiles. RenovaPhone a développé pour vous une gamme de services à des tarifs défiant 

toute concurrence. Ainsi, vous bénéficiez pour votre réseau de tarifs préférentiels allant jusqu’à 

30% de remise sur le prix d'une réparation tarif public. 

 

RenovaPhone propose différentes formules de forfaits réparations pour toute votre flotte de 

téléphones mobiles ainsi que des avantages réservés exclusivement pour les professionnels.



U N E  C O N N E X I O N  R A P I D E  A  V O T R E  D E M A N D E  D E  T A R I F  

VOTRE  DEMANDE  DE

TARIF  POUR  LA

RÉPARAT ION  DE  VOS

SMARTPHONES  EN  30

SECONDES  

 

S U R  N O T R E
SITE

DEVIS

TARIF

UNE  ADHÉSION

GRATUITE  

 EN  L IGNE

VOTRE  DEVIS  DANS

LA  JOURNÉE  AVEC

VOTRE  REMISE

INCLUSE



Faites des économies sur votre budget de votre entreprise
Pour optimiser les dépenses annuelles de votre entreprise, choisissez d'ouvrir un compte "Offres 
aux entreprises".

Choisissez la solution la plus adaptée à la taille et aux 
besoins de votre entreprise selon nos 3 offres
1 - Vous êtes indépendant ou gestionnaire d’une TPE de moins de 10 salariés ? Optimisez votre 

budget réparation et réalisez des économies grâce à nos offres "TPE". 

 

2 - Vous gérez une PME entre 10 et 249 salariés? Profitez des avantages et des réductions grâce 

à nos offres "PME". 

 

3 - Vous gérez une ETI de plus de 250 salariés, pour un budget annuel supérieur à 10 000€ le 

budget réparation des smartphones de vos collaborateurs? Profitez des avantages et des 

réductions de nos offres "ETI". 

COMMENT DEMANDER L'OUVERTURE DU COMPTE PRO ?

Je me connecte sur RenovaPhone.fr 
Rubrique "Offres aux entreprises"

Je remplis le formulaire d'inscription en 
 ligne et je valide mon inscription !

http://www.renovaphone.fr/

