LizenzDirekt

À propos de

SOFTWARE FOR YOUR BUSINESS

Implantés en Suisse, en Autriche et en Allemagne,
nous sommes l‘un des plus grands revendeurs
européens de licences logicielles d‘occasion.

Mühlegasse 18, CH-6340 Baar

Notre management est doté d‘une expertise
longue et approfondie, reconnue pionnière
dans le secteur des logiciels d‘occasion.

+41 41 5000 650
service@lizenzdirekt.com
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Nous comptons parmi nos clients des
multi-nationales, des PME et des
services publics opérant à l‘international.
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En outre, nous figurons dans la liste officielle
de pré-qualification aux marchés publics comme
«entreprise compétente, performante et fiable».

Partenaire Microsoft, revendeur de solutions Cloud et
revendeur agréé Éducation

Vos avantages

Vos droits

Un octroi de licences selon vos besoins
Achetez à moindre prix les
licences les plus récentes ainsi
Responque des licences plus anciennes
sabilité
ET revendez les licences dont
vous n‘avez plus besoin.

Compliance

Une longue expérience dans le secteur
Fiabilité
Profitez du savoir-faire étendu et de
l‘expérience des grands projets d‘une
entreprise pionnière dans le secteur, et bénéficiez d‘un conseil et d‘une sécurité juridique accrus.
Des employés certifiés
Assurez-vous une expertise certifiée
visant un soutien fiable et serein dont
vous avez besoin pour vous repérer dans
la jungle des licences et pour toutes vos
questions liées aux audits.

Expérience

Expertise

Indépendance
Liquidité
Bénéficiez d‘un conseil neutre et achetez les
licences spécifiques qui vous conviennent,
et nonles versions privilégiées par les fabricants.
Assise financière solide
Assurez-vous les avantages d‘une assise
financière solide, à savoir la sécurité de
livraison et de paiement, la viabilité à long
terme, la durabilité, la constance et la fiabilité.
Authenticité
Profitez d‘une coopération conviviale,
attentive et professionnelle basée sur le
respect et la confiance.
Nous sommes authentiques.

LizenzDirekt

Grands
projets

Pour chaque achat et vente, nous
garantissons par écrit la mise en
œuvre cohérente de toutes les
exigences émises par la
juridiction suprême pour le
commerce de licences logicielles
d‘occasion.

Tous les processus économiques et
juridiques liés aux transferts de licences
sont vérifiés en permanence par des
auditeurs (experts économistes), des agents
fiduciaires et des avocats spécialisés de renom.

Garantie

Les processus de notre système PGI
sont certifiés ISO 27001 par
l‘association allemande de contrôle
technique TÜV.

Notre garantie (exemption de responsabilité)
ainsi qu‘une assurance contre les préjudices
pécuniaires garantissent la sécurité d‘invesCompétentissement en cas de réclamation légitime.
ce

Nous vous accompagnons avec une
compétence pointue et sans aucun stress dans
les audits de licences!
Nous assumons la pleine
responsabilité de nos actes.

Sécurité
des audits

Votre budget
Office 2013
79 % d’économies*

Discrétion

UNE EXPERTISE BASÉE SUR L‘EXPÉRIENCE.

Références

Office 2016
65 % d’économies*

Office 2019
43 % d’économies*
* Économie moyenne par rapport à l‘achat d‘une licence Office 2019 neuve.

