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Faites le choix de la qualité d’une informatique en cohérence avec votre métier.
AARI le spécialiste des PME et de la santé vous garantit une configuration réseau parfaitement fiable, avec
un suivi rigoureux et des prix réduits.

Ordinateur IBM, LENOVO, DELL, HP ,NEC, … à prix remisé 499 €TTC
Lecteur de carte Bancaire EFT930S (équivalent de 10 €par mois) 299 €TTC
Lecteur Carte bleue IP ICT 220 INGENICO 342 €TTC
Lecteur Sesam-Vitale Gemscope, Xiring Sagem (échange de votre ancien lecteur) 360 €TTC
Lecteur Carte bleue et Sesam-Vitale EFT930 P 590 €TTC
Installation de l’ADSL pro Orange 0 €TTC
Installation de free-hotspot (gratuité du wifi pour vos clients) 0 €TTC
Fixation d’un écran sur un mur avec support mobile(*) 99 €TTC
Onduleur 600 VA inline 68 €TTC
Clavier verre trempé tactile (hygiène parfaite) 240 €TTC
Capteurs : SCHICK GENDEX, KODAK, RSV CSI 5.900 €TTC
Panoramique SCHICK, GENDEX, VPX 400 … 27.990 €TTC
Appareil photo numérique, macrophotographie (chirurgie esthétique…) Sur devis
Dictaphone numérique pour reconnaissance vocale 99 €TTC
Téléphonie IP+Standard d’entreprise + haut débit internet (par mois) 59.68 TTC

Téléphone sans fil (possibilité de standard analogique) 41 €TTC
Reconnaissance vocale (Dragon prefered) 170 €TTC
Assistance téléphonique annuelle 47 €TTC
Assistance annuelle sur site 2-6 postes (système à points) 180 €TTC

(*) à la norme VESA

La société informatique AARI seule société de service informatique possédant un département entièrement dédiée à la santé,
dont les compétences s’exercent depuis 12 ans dans les cabinets de toute votre région, met ses compétences à votre
disposition et vous encourage à la solliciter pour tout conseil ou étude.
L’intégration des technologies liées à la santé : radiologie, télétransmission, … nécessite un choix particulier de matériel
adapté à votre métier.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J e s o u h a i t e u n d e v i s s u r l e s é l é m e n t s s u i v a n t s
…… Accès Internet Haut Débit et téléphonie IP solution Provoice
…… Unité centrale  ….. Un Ecran Plat TFT dédié Radiologie avec fixation murale 
…… l’Installation d’un réseau complet (indiquer le nombre de postes : …..)
 …… Une Imprimante laser (noir & blanc  couleur )  Jet d’encre 
 …… Un Logiciel santé : Gestion patients  télétransmission  
 …… Un Lecteur de carte Bancaire Lecteur Sesam Vital lecteur CB+SV tri fentes
. …...Un Capteur numérique 600 mm² (marque : ………………..) …… Une Panoramique
…… Simulation de financement sur ans

- Votre nom ……………………………et tél…………………………………………………………..
-après avoir coché, retourner à AARI en indiquant votre nom et adresse.


