
 

 

 

 

Qu’est-ce que le service de reprise de flottes de l’Argus du Mobile ? 

L’objectif de l’Argus du Mobile est de permettre aux entreprises d’obtenir gratuitement 

et en seulement quelques clics le meilleur devis de la part de nos partenaires afin de 

valoriser et revendre leur flotte mobile. 

Cela permet de diminuer l’investissement de l’entreprise dans une nouvelle flotte et aussi 

d’opter pour une démarche écologique qui inscrit l’organisation dans une politique de 

développement durable. L’Argus du Mobile a aussi cette vocation de sensibiliser les 

entreprises à la protection de l’environnement. 

Notre nouvel outil en ligne a été développé spécifiquement pour les professionnels. Simple, 

intuitif et ergonomique, il permet à l’entreprise qui désire revendre la totalité ou une partie de 

ses téléphones mobiles de saisir ses coordonnées et de communiquer les informations 

relatives à sa flotte : modèles des mobiles, état (comme neuf, fonctionnel ou non 

fonctionnel), accessoires (chargeurs, câbles USB, kits mains libres) et autres 

renseignements (mobiles bloqués ou non etc). Aucune limite au niveau du nombre de 

modèles saisis n’est fixée. 

Ensuite, l’Argus du Mobile s’occupe de tout ! 

Dans un premier temps, nous contactons nos partenaires pour qu’ils évaluent la flotte mobile 

en question. Puis nous revenons vers l’entreprise après avoir déterminé l’offre la plus 

intéressante. Nous l’aidons alors pour l’envoi ou l’enlèvement de sa flotte. 

Le paiement est effectué dans les 7 jours qui suivent la réception des colis, lorsque le 

recycleur s’est assuré de la conformité de la livraison (nombre de téléphones, état, etc.). 

L’entreprise bénéficie tout au long de la procédure d’un même contact au sein de l’équipe de 

l’Argus du Mobile et d’un suivi personnalisé. 

L’Argus est une marque référence et notre service dédié aux professionnels assure un gage 

de qualité de par la sélectivité de nos partenaires qui répondent tous à des critères fixés par 

notre équipe. N’attendez plus pour valoriser vos anciens mobiles ! L’estimation est gratuite et 

ne vous engage en rien. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ! 
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