
Offre réservée 
aux entreprises

Smartphones en panne ?
Téléphones hors service ?

Tablettes brisées ?

Dépannage garanti 7J/7 de 10h à 19h(1)

Enlèvement et retour en 1/2 journée(2)

Téléphone de remplacement(3)

4,7
sur 616 avis

(au 03/01/2022)

(1) (2) (3)  Conditions au verso

www.lesreparateursdesmartphones.com

ZENPRO
Avec la formule

Réparations rapides

Déplacements inclus

disponible

Stock de pièces

Prêt de téléphone



Téléphones, smartphones et tablettes sont essentiels à la bonne 
marche de votre activité !

Grâce à nos deux formules, vous sécurisez 7J/7 votre activité en 
cas de panne ou de bris de vos équipements.

PRIORITAIRE
7J/7 de 10h à 19h

Selon disponibilités
7J/7 de 10h à 19h

Pièces garanties en stock 
pour chaque appareil du 

contrat

Peut nécessiter 
une commande

Inclus
dans vos locaux à 

Saint-Ouen-l’Aumône

Inclus
pour chaque appareil et à 

chaque remplacement d’écran

Inclus
pour chaque appareil 

Inclus

Inclus

19€
dans vos locaux à 

Saint-Ouen-l’Aumône

1/2 journée
(si prise en charge avant 14h) 

Délai de prise en charge

Garantie disponibilité des 
pièces de rechange (4)

Prise en charge et retour

Pose d’un film protecteur 
en silicone

Diagnostic complet

Conservation des données (5) 

Délai de réparation 

Prêt de téléphone (6) 

Frais de prise en charge et
de réparation

Engagements et services
garantis par contrat

de 1 à 2 jours
(selon la disponibilité des pièces) 

29,90€

19€

19€/jour 
Remis contre un chèque de 

caution

Sur acceptation d’un devis, 
paiement à la livraison

Sous réserve d’acceptation
du devis

AVEC ZENPRO SANS ZENPRO

Une équipe dédiée PRO au 01 34 30 92 48
+ de 5 années d’expérience et d’expertise à votre service

offrepro@lesreparateursdesmartphones.com

4,7 sur 616 avis
(au 03/01/2022)

Notre atelier Notre boutique
1 avenue du Fief 

 P.A. Les Béthunes 
95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE 

sur rendez-vous

CC Art de Vivre 
1 rue du Bas Noyer

95610 ERAGNY 
0uvert 7j/7, de 10h à 19h

(1) Sur la zone du Parc d’activité de Saint-Ouen-L’Aumône
(2) Sous réserve d’une prise en charge avant 14h
(3) (6) Dans la limite des stocks disponibles en boutique ou en atelier
(4)Disponibilité garantie sur les pièces correspondant au(x) modèle(s) couvert(s) par le contrat ZenPro
(5) Hors panne située sur la carte mère ou en provenance du logiciel
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