
Transfert de propriété EN 2017 : informations et actions à prendre 

 

LOT 
 

Fournisseur + coordonnées de contact Garantie Licence En cas de problème 

Malle 12 iPads Switch/ Econocom 

• Téléphone : 03/226.20.06 

• Formulaire : 
https://www.switch.be/fr/education/contact-us  

3 ans Licence JamfPro à renouveler ou changer pour 
JamfSchool. Consultez le document complet 
(PDF) ici. 
 
Pour discuter des différentes possibilités, 
envoyer un mail à 
education.belux@econocom.com  

Envoyer un mail à 
education.belux@econocom.com  

Malle 12 
tablettes 
Androïd 

ESI 

• Téléphone : 087/22.60.60  

• Formulaire : https://www.esi-
informatique.com/contact/  

3 ans L’antivirus (expiré après 3 ans) peut être 
renouvelé pour les 12 tablettes pendant 1 an 
au tarif préférentiel de 94.38€ TVAC.  
 
Service technique au prix de 65€/ heure 
HTVA. 

Envoyer un mail à Jacky LOUSEBERG jlo@esi-
informatique.com  

PC Hybride (6) Inloc 

• Téléphone : 010/23.85.00 

• Mail : info@inloc.be 

3 ans Aucune licence à renouveler. Envoyer un mail à support@inloc.be  

Chromebook 
(8) 

Econocom   

• Téléphone : 02/790 81 11 

• Formulaire : https://www.econocom.be/fr/nous-
contacter  

3 ans Aucune licence à renouveler mais fin des 
mises à jour (automatiques) des machines 
HP11 G5 en Juin 2022. 

Envoyer un mail à 
Servicedesk.dplan.be@econocom.com 
 
Mentionner les points suivants :  

• Coordonnées de contact de la personne 
qui a la machine en sa possession 

• Description claire et concise du problème 

• Numéro de série de la machine 

• Type et modèle de la machine 

PC Portable SignPost 

• Téléphone : 03/475.19.75 

• Mail : info@signpost.be  

3 ans Aucune licence à renouveler car licence 
Education Windows.  
 
L’antivirus est inclus dans licence Windows 10. 

Ouvrir un ticket sur management for school 
http://www.signpost.be/ums  

MacBook Switch/ Econocom 

• Téléphone : 03/226.20.06 

• Formulaire : 
https://www.switch.be/fr/education/contact-us 

3 ans Aucune licence à renouveler. Envoyer un mail à 
education.belux@econocom.com  

Armoire de 
rangement 

Computerland 

• Téléphone : 0800/12.512 

• Mail : info@computerland.be  
     

3 ans Aucune licence à renouveler. Contacter Dell par : 

• Téléphone 0800/8888458 

• Sur le site : http://ergotron.com/dell  

TBI Econocom/ RCO 

• Téléphone : 02/790.81.11 

Lampe: 
2500h 

Aucune licence à renouveler. Ouvrir un ticket sur la plateforme https://www.rco-
support.be/  
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• Formulaire : https://www.econocom.be/fr/nous-
contacter     

Projecteur Vanerum 

• Téléphone : 0800/32.220 

• Mail : info@vanerum.be  

Lampe:  
2500h ou 3 
ans, 
premier 
terme échu 

Aucune licence à renouveler. Envoyer un mail à Vanerum 
servicedesk@vanerum.be  

DMI ESI 

• Téléphone : 087/22.60.60  

• Formulaire : https://www.esi-
informatique.com/contact/ 

3 ans Pas de possibilité de réparation. 
 
Sur demande, devis pour remplacement par 
un produit similaire 

Envoyer un mail à Jacky LOUSEBERG jlo@esi-
informatique.com 

NAS ESI 

• Téléphone : 087/22.60.60  

• Formulaire : https://www.esi-
informatique.com/contact/ 

3 ans Pas de possibilité de réparation sur le QNAP/ 
remplacement de HDD sur devis 

Envoyer un mail à Jacky LOUSEBERG jlo@esi-
informatique.com 

Point d'accès 
Wi-Fi 

ESI 

• Téléphone : 087/22.60.60  

• Formulaire : https://www.esi-
informatique.com/contact/ 

3 ans Aucune licence à renouveler. Envoyer un mail à Jacky LOUSEBERG jlo@esi-
informatique.com 

Kit média 
photo 

ESI 

• Téléphone : 087/22.60.60  

• Formulaire : https://www.esi-
informatique.com/contact/ 

3 ans Aucune licence à renouveler. 
 
Remplacement ou réparation sur devis.  

Envoyer un mail à Jacky LOUSEBERG jlo@esi-
informatique.com 

Valisette 
Thymio 

Défilangues 

• Téléphone : 071/37.26.31 

• Mail : info@defilangue.be 

3 ans Pas de modalités spécifiques pour fin de projet Compléter le formulaire en ligne sur 
http://défilangues.be  

Set 
MakeBlocks 

ESI 

• Téléphone : 087/22.60.60  

• Formulaire : https://www.esi-
informatique.com/contact/ 

3 ans Pas de possibilité de réparation Envoyer un mail à Jacky LOUSEBERG jlo@esi-
informatique.com 

Miracast ESI 

• Téléphone : 087/22.60.60  

• Formulaire : https://www.esi-
informatique.com/contact/ 

3 ans Pas de possibilité de réparation. 
 
Remplacement par un produit similaire sur 
devis.  
 

Envoyer un mail à Jacky LOUSEBERG jlo@esi-
informatique.com 
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