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L’IMPRESSION À 
JET D’ENCRE 
ULTRA-RAPIDE.

100 PAGES EN 
60 SECONDES

LE MOIS COMPTE 
275’000 PAGES

JUSQU’À 91% 
D’ÉLECTRICITÉ SAUVÉE

0% DE CHALEUR, 
0% DE GONDOLAGE

D’une largeur d’une page, la tête d’impression de 

l’imprimante HL-S7000DN dépasse la vitesse des bat-

tements du coeur. Grâce à la parfaite harmonisation 

des moteurs et de la transmission se trouve toujours 

au bon endroit et au bon moment. Chacune des 5’198 

buses d’impression fournit une quantité d’encre calcu-

lée de manière exacte.

La qualité de traitement élevée permet à la HL-

S7000DN de surmonter en toute simplicité ce volume 

d’impression colossal. Pour ce faire l’imprimante s’ap-

puie notamment sur des têtes d’impression avec tech-

nologie céramique à longue durée de vie, qui peuvent 

rester en place dans l’imprimante pendant sa durée de 

vie complète.

La nouvelle imprimante Brother permet d’économiser 

jusqu’à 91% d’électricité par rapport à des imprimantes 

comparables et aucune pollution de l’environnement 

liée à la poussière de toner : ces propriétés écologiques 

ont à juste titre été récompensées par l’écolabel Ange 

bleu, sans oublier l’Energy Star.

Une équation étonnamment simple. En effet, contrai-

rement aux imprimantes laser, le gondolage du papier 

qui se produit suite à l’échauffement et la pression est 

évité avec la HL-S7000DN. Un avantage de taille pour 

le traitement ultérieur du papier imprimé. Le temps 

économisé a des répercussions déterminantes sur les 

coûts.

Imprimante monochrome HL-S7000DN

À partir de Frs 89.- / mois

89.- /mois 139.- /mois 179.- /mois

5’000 pages par mois comprises

3 ans de garantie

Installation incluse

Consommables inclus

Contrat de 36 mois

10’000 pages par mois comprises

3 ans de garantie

Installation incluse

Consommables inclus

Contrat de 36 mois

15’000 pages par mois comprises

3 ans de garantie

Installation incluse

Consommables inclus

Contrat de 36 mois



Toute entreprise, quelque soit sa taille, 
rencontre des défis quotidiens et doit 
mener une stratégie optimale pour 
rencontrer le succès.

Cette stratégie débute par une écoute 
dynamique dans un environnement en 
constante évolution.
Le milieu de l’informatique en est l’exemple 
parfait : ces derniers mois ont été marqués 
par l’apparition de solutions et matériels 
innovants, que ce soit dans le domaine du 
stockage, des PC ou de l’impression.

Face à ces nouveautés, nos ingénieurs ont 
investit un temps précieux en recherche, 
ayant permis d’initier et développer des 
solutions de services complémentaires 
pour vous épauler dans votre chemin vers 
la réussite.

Ces solutions sont le fruit d’une intense 
collaboration, rendue possible grâce à 
vous.

Au nom de tout Darest, nous vous 
remercions pour votre fidélité et votre 
confiance, et vous souhaitons une 
continuation pleine de succès pour 2017.

L’équipe Darest
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021 620 05 55
info@darest.com

MANAGED PRINT SERVICES : AZ PRINT

AZ Print est la solution d’infogestion ou d’externalisation 

dédiée au parc d’impression afin d’en simplifier la gestion et 

d’en maîtriser les coûts.

LES ATOUTS AZ PRINT

Darest vous apporte une solution de gestion vous permettant 

de connaître et maîtriser vos coûts, tout en optimisant votre 

environnement en fonction de vos réels besoins :

 › Gestion globale et multimarque des imprimantes, fax,

copieurs et scanners

 › Audit de votre parc d’impression et recom-mandations

de mise à niveau

 › Facturation sous forme de mensualités pouvant

inclure le matériel, le support, la maintenance et les 

consommables

 › Externalisation de la gestion des consommables

 › Tableau de bord de suivi de l’utilisation du parc

d’impression

 › Option de renouvellement de l’équipement

AZ PRINT EN 4 ETAPES

Installée et maintenue dans le cadre de notre 

programme AZ Print grâce à notre forfait mensuel.

1) Audit de votre parc d’impression et 

recommandations de mise à niveau

2) Concept et stratégie

3) Déploiement

4) Livraison consommables et services de 

maintenance
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Pour plus d’informations, 
contactez-nous au 

022 827 45 45 ou au 
021 620 05 55
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VOIP : SWISSCOM SMART BUSINESS CONNECT

Passez à la voix sur IP avec votre central téléphonique virtuel

Grâce à ce PABX virtuel, vous pouvez tirer profit des avantages de la téléphonie IP sans devoir investir dans l’installation 

onéreuse d’un central téléphonique. Vous bénéficiez dans ce cas d’une solution cloud moderne, sans frais d’entretien addi-

tionnels et toujours avec les dernières fonctionnalités. De plus, vous pouvez personnaliser - pour chaque utilisateur  - l’offre 

forfaitaire la mieux adaptée pour contrôle des coûts optimal.

Un débit selon vos besoins

Se basant sur le Business Internet Services, la voix et les 

données transitent sur la même infrastructure de manière 

fiable et sécurisée. Vous choisissez le débit le plus adéquat 

à vos besoins : la connexion Fiber To The Home (FTTH) vous 

offre des débits symétriques de 100Mbps (Pack M), 500Mbps 

(pack L) et 1Gbps (pack XL).

Joignable en continu grâce au support Darest

Grâce à internet Backup (inclus dans les packs M, L, XL), 

votre accès internet est garanti en cas de panne réseau et 

vous pouvez continuer de téléphoner.

Darest Informatic, en tant que partenaire certifié, vous 

garantit une prise en charge aussi bien de l’installation, la 

paramétrisation que la maintenance.

Chaque utilisateur bénéficie du pack de communication qui 

correspond au mieux à son profil d’utilisation.

Quant aux tarifs, ils vous permettent de téléphoner de 

manière forfaitaire sur tous les réseaux fixes et mobiles en 

Suisse sans limitation de nombre ou de durée.

Soyez joignable en tout temps : Grâce à l’application 

Business Communication, vous pouvez téléphoner avec 

votre numéro fixe depuis votre smartphone  ou votre 

ordinateur portable, ainsi que recevoir les appels.
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INFOGÉRANCE INFRASTRUCTURE IT : DAREST ZEN

Monitoring permanent de vos serveurs

Votre architecture IT nécessite un suivi optimal pour être 100% performant, 100% du temps. Darest vous propose de 

monitorer vos serveurs afin d’être performant en continu. Notre service technique est notifié à la moindre alerte, prêt à 

intervenir sur place en cas de besoin.

Notre objectif : vous apporter une solution dans les plus brefs délais, à un prix avantageux.

Vos avantages

Monitoring 24/7 
de vos serveurs

Support téléphonique
illimité et prioritaire

Rapports mensuels
sur l’état des systèmes

Coûts
maîtrisés

Mise à jour
de l’OS

Vérification des
backups

Frs 125.- / mois / serveur
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021 620 05 55
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RÉPLICATION : ZERTO

Migrer des data center en minutes

Migrez des data center en quelques minutes, plutôt qu’en 

jours ou en semaines. Déplacez la charge applicative 

virtuelle de n’importe quel équipement ou hypervisor 

vers n’importe quel environnement, sans interruption 

d’activité.

La fonction de déplacement de la réplication virtuelle 

Zerto permet à des centaines de machines virtuelles 

(VM) d’être déplacées simultanément en quelques clics. 

Simplifiez les migrations, basculez vers.

Sauvegarde hors site

L’effet levier existant a répliqué les données pour une 

solution intégrée simple, ce qui garantit la capacité de 

toujours restaurer et de répondre aisément aux exigences 

de conservation des données. La réplication virtuelle 

Zerto relève tous les défis de gestion d’une solution 

existante séparée pour des sauvegardes hors site en 

insérant cette fonctionnalité au logiciel. Ensembles ils 

font partie intégrante.

Quelques fonctionnalités Zerto

 › Répliquer une ou plusieurs VM

 › Utiliser une Interface utilisateur intégrée dans un 

vCenter de VMWare

 › Protéger plusieurs disques virtuels connectés à la 

même VM

 › Reprendre immédiatement par le clic d’un bouton

 › Prendre en charge la réplication de périphériques 

RDM

 › Voir et gérer des sites en local et distant à partir du 

même vCenter

 › Offrir une protection uniforme à travers votre 

société grâce à la capacité de prendre en charge 

plusieurs sites

Soyez serein tant que vos données sont protégées : le logiciel de réplication basé sur un hypervisor avancé 

simplifie la restauration après sinistre et diminue les coûts de stockage. Seule la réplication virtuelle Zerto offre 

une orchestration et une automatisation du processus de restauration complet, indépendamment du stockage 

sous-jacent, d’un hypervisor ou du Cloud. Cela fonctionne sous VMware vSphere, Microsoft.
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WINDOWS 10 : MIGRATION DE VOTRE PARC IT

Présentation    
Darest vous propose la migration de vos postes de travail vers Windows 10 à travers 4 étapes fondamentales pour une 

conduite de projet efficiente.

Pré-qualification

OFFERT

Analyse & Méthodologie

Frs 8’500.-

Évaluation

Frs 12’500.-

Déploiement

Frs 15’000.-

Comprendre les principales 

nouveautés de Windows 10, le 

nouveau processus de mises 

à jour et les améliorations de 

sécurité.

Préconisations liées à l’envi-

ronnement du client.

INCLUS

Évaluer et identifier les éven-

tuels problèmes de compati-

bilité.

Enseigner et adopter la nou-

velle politique du cycle de vie 

et de mise à jour Windows.

PRÉ-QUALIFICATION

INCLUS

Comprendre les scénarios de 

déploiement et identifier les 

solutions. Découverte de la so-

lution dans un environnement 

de test.

PRÉ-QUALIFICATION

INCLUS

Notre proposition

ANALYSE & MÉTHODOLOGIE

PRÉ-QUALIFICATION

ANALYSE & MÉTHODOLOGIE

ÉVALUATION

Adoption du cycle de vie de 

Windows 10 et de la gestion 

de la solution. Élaboration de 

votre processus de mise à jour 

dans l’environnement de test.

- Présentation Windows 10

- Résumé des recommandations

- Rapport de synthèse

- Évaluation et méthodologie du 

cycle de vie - Description de la solution

- Pratiques de déploiement
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Récemment Darest Informatic SA a remporté le projet 

de migrer ou plutôt déployer 1’800 postes de travail 

sous Windows 10 à travers toute la Suisse (140 agences) 

en un délai d’un peu plus de 3 mois avec engagement 

de résultat (facturation à la machine déployée) pour un 

grand Assureur national.

Industrialisation des processus

Plus en détail, les équipes techniques de Darest Informatic 

SA ont dû migrer 900 machines existantes sur Windows 10 

puis déployer 800 tablettes Microsoft Surface Pro4 sur ce 

même operating system tout en consacrant 45 minutes 

pour accompagner en face à face les utilisateurs sur leur 

nouvel environnement de travail.

Compte tenu des délais fixés, du nombre de sites à 

déployer et du temps à consacrer à chaque utilisateur, 

il était indispensable d’industrialiser l’ensemble des 

processus et d’ajuster le dispositif de déploiement en 

fonction de la complexité des sites. Jusqu’à 8 personnes 

simultanées ont fait partie du dispositif de déploiement 

couvrant ainsi l’ensemble du territoire national.

Un chef de projet a été nommé pour la supervision 

de ce projet, ce dernier a assuré la mise en œuvre de 

l’industrialisation des processus et de « l’IT Factory » 

: Lieu où toutes les machines étaient préparées. Par 

souci de logistique 2 « Hubs » ont été configurés dans les 

locaux de Darest Suisse Romande et Suisse Alémanique. 

De plus, Darest Informatic SA dispose également d’une 

solution de duplication haute performance permettant 

de dupliquer près de 130 disques par jour ce, quel que 

soit leur taille et leur technologie (SSD ou HDD).

Innovation

Une innovation de Darest Informatic SA : les 900 

machines ayant besoin d’un upgrade d’Operating 

System (Win7 à Win10) ont fait l’objet d’un remplacement 

de disque dur de la technologie HDD au SSD. En effet, 

ceci améliore de façon significative les performances des 

machines mais également l’expérience utilisateur. De 

plus, le fait de remplacer les disques a permis de réduire 

les temps de migration et donc d’interruption de travail 

des utilisateurs mais également de rallonger la durée de 

vie du poste de travail.

Au terme de ces 3 mois les 1800 machines ont été soit 

remplacées soit migrées à la plus grande satisfaction à la 

fois des utilisateurs et du client.

À savoir : Darest Informatic SA est l’un des rares 

partenaires Microsoft à être certifié déploiement 

Windows10.

Un projet de Migration Win10 ? N’hésitez pas à vous 

mettre en relation avec Mr. Olivier Constant au 022 827 45 

31 pour la réussite de votre projet.

MIGRATION DE 1’800 POSTES VERS WINDOWS 10



DAREST MAG 09  I  Mobilité

8

Pour plus d’informations, 
contactez-nous au 
022 827 45 45 ou au 
021 620 05 55
info@darest.com

PC : GAMME LENOVO X1

Découvrez la gamme X1 de Lenovo : un mélange entre innovation et mobilité pour une productivité optimale. 

Grâce à son laptop ultrafin et ultrarobuste, à son 2-en-1 ultra-fonctionnel ou encore son tout-en-un ultrapuissant, Le-

novo vous permet de collaborer en toute efficacité, en gardant à l’esprit que quelque soit votre environnement, vous 

avez une solution - portée de main.

Lenovo X1 Carbon

• Écran 14 pouces

• Intel® Core i5 à i7 6TH

• SSD de 128 Go à 1 To

• Jusqu’à 16 Go de DDR3

• 4G LTE

• 1,18 kg

• Windows 10 Pro 64 bits

• 11 heures d’autonomie

Équipé d’un boîtier renforcé en fibre de carbone et disposant d’une au-

tonomie supérieure à une journée, le Lenovo X1 Carbon peut vous suivre 

partout où vous le souhaitez.

Lenovo ThinkCentre X1

• Écran 23’8 pouces Full HD

• Intel® Core i5 à i7 6TH vPro

• SSD de 128 Go à 1 To

• Jusqu’à 16 Go de DDR4

• Intel® HD Graphics 520

• Windows 10 Pro 64 bits

Ce tout-en-un intègre les dernières technologies de gestion d’entreprise 

grâce aux processeurs Intel® vPro, dispose d’un écran inclinable de -5 à 

+45 degrés et fonctionne avec jusqu’à 2Kg de poussières dessus.

OPTIONS D’

Frs 1’900.- sans maint

Frs 3.-/jour avec maint
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PC : GAMME LENOVO X1

Lenovo X1 Yoga

• Écran 14 pouces 2K

• Intel® Core i5 à i7 6TH vPro

• Jusqu’à SSD Pcie 1 To

• Jusqu’à 16 Go de DDR3

• Intel® HD Graphics 

• 1,27 kg 

• Windows 10 Pro 64 bits

• 15 heures d’autonomie

Synonyme de polyvalence, ce 2-en-1 ultraléger s’adapte à votre entre-

prise grâce à ses 4 modes d’utilisation flexibles pour travailler, effectuer 

des présentations et se connecter quelque soit l’endroit où vous êtes.

Lenovo X1 Tablet

• Écran 12 pouces 2K

• Jusqu’à Intel® Core m7 vPro

• SSD jusqu’à 1 To

• Jusqu’à 16 Go DDR3

• Intel® HD Graphics 

• 795 grammes

• Windows 10 Pro 64 bits

• 15 heures d’autonomie

Grâce à son module Productivité, vous pouvez bénéficier jusqu’à 3 ports 

USB 3.0 et 15 heures d’autonomie. Et vous pouvez aussi bien passer du 

mode PC au mode tablette grâce au clavier amovible.

Darest vous apporte les conseils nécessaires pour faire le bon choix et vous propose de tester le matériel pour une 

durée limitée vous permettant de tester l’ensemble des fonctionnalités et vous faire une idée précise de la qualité et la 

fiabilité de cette gamme d’appareils.

OPTIONS D’ACHAT

 sans maintenance

 avec maintenance
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PC : HP ELITE X2 1012 G1

Design optimal

Remarquablement fin et élégant, l’Elite x2 1012 est un 

2-en-1 pour les professionnels mobiles qui ne veulent faire 

aucun compromis en matière de puissance, de durabilité, 

de connectivité LTE en option et de productivité lors de 

leurs déplacements, le tout dans un design élégant.

Conçus pour les pros, adopté par tous

Une conception exceptionnelle facile à administrer. L’Elite 

x2 1012 offre intègre les fonctionnalités de sécurité et de 

gestion de la gamme Elite, une durabilité de niveau profes-

sionnel, une maintenance facile sur site, une disponibilité 

des références dans le monde entier et une asssistance as-

surée dans 180 pays.

Des accessoires adaptés

À votre bureau ou en déplacement, soyez équipé pour 

affronter votre journée de travail avec le stylet HP Active Pen 

avec App Launch utilisant la technologie Wacom. Utilisez 

des accessoires pour accroître votre efficacité. Ajoutez des 

stations d’accueil professionnelles en option et des claviers 

HP.

Sécurité renforcée

Veillez à garder vos informations sensibles en sécurité 

grâce aux solutions technologiques Windows 10 Profes-

sionnel et HP Client Security les plus récentes.

Performances améliorées

Une conception silencieuse sans ventilateur et 10 heures 

d’autonomie vous permettent de travailler, de surfer et de 

vous connecter avec vos collègues.

Avec HP Elite x2 1012, la beauté et la puissance vont au-delà de vos attentes. Ce robuste 2-en-1 doté de claviers 

haute précision allie puissance et design pour répondre aux exigences du monde de l’entreprise.
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MOBILITÉ : HP ELITE X3

1 appareil. 3 expériences.

 › PC de bureau : votre Smartphone se transforme en PC 

de bureau en un clin d’oeil grâce à la station d’accueil 

Elite X3 qui permet de le connecter à une souris, un 

clavier et un écran externe.

 
 › Ordinateur portable : connectez-vous sans fil à la 

station d’accueil pour ordinateur portable HP Elite 

X3 et effectuez plus de tâches pour une productivité 

inégalée. Cet élégant ordinateur portable haut de 

gamme est doté d’un écran Full HD bord à bord de 12,5 

pouces, d’un pavé tactile et d’un clavier rétro-éclairé et 

étanche.

 
 › Appareil mobile : accédez aux applications, données 

et contact dont vous avez besoin. Effectuez vos appels 

Skype ou conversez directement dans Lync depuis 

votre HP Elite X3 grâce à Windows 10 Mobile.

Le HP Elite X3 combine la puissance d’un PC avec la polyvalence d’une tablette et les possibilités de connexion 

d’un Smartphone dans un appareil mince et sécurisé. Profitez d’une transition entre Smartphone, tablette et PC, 

sans avoir à basculer continuellement entre les différents appareils. Effectuez vos tâches depuis n’importe quel 

emplacement, sans nécessité d’enregistrer ou de synchronisé vos données, ni de redémarrer l’appareil.

 › Batterie : disposez d’une batterie à fort potentiel 

grâce à ses 4’150 mAh, vous permettant de travailler 

plus longtemps sur une seule charge.

 › Processeur : HP Elite X3 est équipé d’un Qualcomm 

Snapdragon 820 hautes performances, pour répondre 

à vos exigences quotidiennes.

 › Écran : profitez d’un écran HD bord à bord de 5.96 

pouces, lumineux en intérieur comme en extérieur.

 › Mémoire : 64 Go de stockage et 4 Go de RAM.
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SUCCESS 

STORY

SAMSUNG EVO 850 SSD 2TO

Un lecteur unique

Grâce au Samsung Evo SSD d’une capacité de 2 To au for-

mat 2.5 pouces, vous pouvez stocker vos données et vos 

programmes sur un seul lecteur, ce qui est très pratique 

lorsque l’on souhaite travailler et archiver des fichiers 

multimédia en Full HD ou que l’on dispose de documents 

volumineux. Cela permet d’accéder plus rapidement aux 

données, de charger plus rapidement les logiciels et de 

travailler plus vite en multitâche, ce qui améliore considé-

rablement la productivité. Appréciez les performances de 

votre PC avec un seul SSD de grande capacité.

Meilleurs résultats en performance

La série Samsung SSD 850 Evo est dotée de la technologie 

3-bit 3D V-NAND, innovante et efficace. Cela la rend non 

seulement plus rapide que la série précédente, mais aus-

si plus efficace et plus fiable, et d’une encore plus grande 

longétivité. Les fonctions supplémentaires telles que 

RAPID et TurboWrite font de ce SSD le disque idéal pour 

toutes les tâches régulières effectuées avec un PC por-

table ou fixe.

Performances incroyablement accrues

La nouvelle série SSD 850 Pro assure plus de vitesse et 

davantage de fiabilité sur le poste de travail. Elle convient 

parfaitement aux utilisateurs intensifs, afin de leur per-

mettre de tirer le maximum de leurs appareils profession-

nels, PC fixes ou portables, et de multiplier la puissance 

de traitement.

Le SSD 850 PRO convient parfaitement à un usage profes-

sionnel ou pour les joueurs invétérés, car les performances 

en matière de vidéo sont particulièrement convaincantes. 

À noter que les disques SSD sont parfaitement silencieux, 

contrairement aux disques durs mécaniques, et sont spé-

cialement robustes et résistants aux chocs et aux vibra-

tions.

Le secret de la puissance des SSD de Samsung, c’est leur 

construction révolutionnaire. On utilise ici la technologie 

d’avant-garde 3D-V-NAND développée par les ingénieurs 

de Samsung. En outre, la garantie a été prolongée de 5 

ans, la portant ainsi à 10 ans. Afin de répondre à toutes 

les exigences, ces SSD existent avec différentes capacités 

allant jusqu’à 2 To.



NOUVELLE DYNAMIQUE EN VUE DANS 
VOTRE SALLE DE RÉUNION.

À partir de Frs 3’390.-

Smart – à l’intérieur comme à l’extérieur
Les écrans e-Board de Samsung sont livrés avec 
une interface préinstallée qui permet une installa-
tion aisée et une utilisation intuitive.

Connectivité totale
Le logiciel de gestion de contenu MagicIWB S2 
préinstallé transforme votre présentation en évé-
nement commercial ou pédagogique. En offrant à 
votre public un cadre de travail stimulant, vous ob-
tiendrez sa collaboration.

Public actif
Les tableaux blancs interactifs de Samsung vous 
permettent de réaliser des présentations extrê-
mement efficaces qui favorisent la collaboration 
et l’échange. Les fichiers peuvent être affichés sur 
plusieurs écrans et édités de manière dynamique.

Fonctions intelligentes
Grâce au tableau blanc interactif de Samsung, les 
participants peuvent travailler simultanément sur 
des fichiers PDF et des applications Microsoft Of-
fice.
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