
POURQUOI CTM SOLUTIONS service location ? 
•  
Pour répondre toujours mieux à nos clients et à tous types de projets le plus 
rapidement et le plus efficacement possible . 
 Nous mettons autant d’énergie à réussir toutes nos collaborations, quel que soit 
la taille et la durée de votre projet. 
 Notre expertise et notre sérieux sont aujourd’hui 
reconnus dans le domaine de la post-production. Nos 
conseillers et techniciens se tiennent à votre disposition 
pour tout renseignement, information technique 
ou précision sur les caractéristiques ou fonctionnalités 
de nos solutions.  
La LOCATION c’est avant tout du service, du service et du service. 
 
• CTM Location propose des forfaits à la semaine sur la base de 4 
jours et des forfaits au mois sur la base de 3 semaines 
• Pour des locations longues durées de 3 à 12 mois, demandez à 
notre service commercial un devis spécifique. 
• La durée "week-end " s'entend de l'enlèvement du 
matériel le vendredi soir à partir de 16 heures à sa 
restitution le lundi matin entre 9 et 11 heures. CTM 
factura une journée de location à titre commercial 
pour la durée "week-end". 
• Un forfait de prime d’assurance de 6% hors taxes 
s’ajoutera au prix de la location. Les tarifs correspondent 
au prix de la location par jour pour une 
période déterminée et sont exprimés en € hors 
taxes. Ils sont applicables au 1er Janvier 2008 et 
peuvent être modifié sans préavis. 
• Retrouvez à la fin du catalogue les conditions générales 
de vente et le formulaire d’ouverture de compte 
de CTM Solutions à remplir. 
 
SUPPORT ET ASSISTANCE : 
Tous nos systèmes en location, stokage, stations de montage, 
magnétoscopes ou autres bénéficient de la Hot Line 24 /24 et 7/7 
Notre service de Hot-line comprend l’assistance téléphonique, 
et l’intervention sur site en cas de nécessité. 
• En cas de panne Hardware nous nous engageons à remplacer le 
matériel par un système équivalent 
• 
 CTM Solutions assure en toute circonstance un rôle de conseil 
primordial : nos dix années d’expérience dans l’installation de dispositifs 



de Post production nous permettent de vous orienter au mieux vers la 
configuration la plus adaptée à votre projet. Des techniciens spécialisés 
par gamme de produits (Stations Avid ; Stations Apple FCP ; Stations 
graphique Adobe ; Stations d’étalonnage ; SAN Avid Unity ; SAN Apple 
XSAN ; Serveurs d’encodage…)peuvent être mise à disposition pour 
designer avecvous le système. 
 
• L'installation du système peut être proposé, le paramétrage 
des logiciels dans votre environnement 
(réseau, partage de stockage Avid Unity ou Apple 
XSAN...) ainsi que la formation de vos opérateurs. 
 
PRÉPARATION ET MISE À DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS : 
 
• CTM Location s’appuie sur l’expérience d’intégration de CTM solutions 
pour la préparation de tous ces systèmes informatiques. 
Les périphériques sont testés au retour du matériel, et chaque location fait 
l’objet d’une nouvelle installation du système d’esploitation. 
Nous pouvons vous fournir des flys à la demande 
 
Une salle d’essais est mise à disposition pour 
préparer le matériel avant livraison. Des réglages 
peuvent êtres personnalisés sur demande suivant les 
configurations avant toute livraison sur site. 
 
SERVICES : LIVRAISON, INSTALLATION ET REPRISE : 
 
 
Nous installons tous les système de notre parc de location 
Et nous proposons une assistance technique sur site pour vos prestations les plus 
sensibles, en fonction de vos projets 
 
• Certains matériels (disques durs, magnétoscopes, 
moniteurs vidéo) peuvent être livrés immédiatement 
par notre service de coursier. 55 € HT la course pour 
Paris et la région parisienne. 
 
INGÉNIERIE FINANCIÈRE : 
• Location évolutive : CTM Financial Service peut transformer une location 
courte durée en un contrat longue durée sur 18, 24 ou 36 mois avec option 
d'achat. 
• Le service d’ingénierie financière de CTM Solutions 
est en mesure d’adapter à votre projet de nombreuses 



solutions de financement, orientées en particulier vers 
la location longue durée et la location avec option 
d’achat (L.O.A) sur 18 à 36 mois. La location longue 
durée commence à partir de 3 mois avec des prix 
attractifs et couvre des périodes allant de 6 à 36 mois. 
Celle-ci apporte de nombreux avantages en termes de 
budget, de flexibilité, de capacité d’investissement 
préservée. En effet à l’heure où les technologies 
évoluent rapidement, la location longue durée vous 
permet de vous libérer des contraintes techniques de 
votre matériel et des réparations imprévues. 
• Avec la location longue durée évolutive avec possibilité 
de rachat, CTM Solutions développe son approche 
solutions-services, pour ajuster la configuration de 
l'équipement à votre besoin. Couvrant des périodes 
principalement de 12 à 36 mois, le contrat de location 
longue durée permet à CTM Solutions, par sa veille 
technologique, de vous accompagner et de vous avertir 
des périodes de changement potentiel. Associée 
aux contrats de services de CTM, cette solution vous 
offre : l'accès à l'ensemble de nos prestations au sein 
d'un contrat : Installation, configuration, recette technique, 
support, prêt relais, contrat de maintenance, 
Hot line 24/24 7j/7, formation et accompagnement 
stages conventionnés. De plus cette formule facilite 
la maîtrise parfaite de vos coûts : le loyer intégré à 
votre budget de fonctionnement peut comprendre non 
seulement le matériel, mais aussi son installation et sa 
maintenance courante. 
• Vos avantages : des prix et loyers compétitifs et une 
Liberté de changement, à tout moment vous pouvez 
échanger le matériel si celui-ci ne convenait pas. 
 
LA LOCATION “INTELLIGENTE” : 
• Avec la location intelligente “Try and Buy”, nous vous 
proposons de vous louer pendant une ou plusieurs 
semaines une solution complète. Si vous investissez 
pendant le mois suivant, vous pourrez récupérer 75% 
de votre location (le mois en cours uniquement). 
• Si vos prestations sont régulières, l’achat de ce matériel 
est sans doute la solution la plus rentable et 
constitue le meilleur des placements. Vous trouverez 
forcément avec CTM la solution la plus adéquate à vos 



besoins notamment sous la formule de la location 
intelligente. 
 
	  


