6 bonnes raisons

de financer votre stockage avec les
solutions de paiement Dell Technologies

85% des clients veulent
recourir au financement
lorsqu’ils décident d’acheter
des produits technologiques.*

Notre financement à taux 0%
pour les solutions d'infrastructure
vous permet de déployer vos projets
informatiques MAINTENANT, vous
aide à préserver votre trésorerie et
à étendre votre budget..

85%

Évitez les contraintes budgétaires et accédez
à toutes les solutions IT requises pour
accélérer votre transformation informatique,
afin de favoriser la croissance de votre
entreprise.
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Par exemple: pour €25,000 de solutions IT
financées, vous ne payez rien jusqu’à 180 jours,
puis vous ne remboursez que €694.44 par
mois, soit €25,000 sur les 36 mois suivants.**
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Accédez dès maintenant à la
technologie et payez-la plus tard

Sur une période de 6 ans, le financement du
stockage s’avère moins coûteux qu’un achat
sur fonds propres.
La location de
deux générations
baies de stockage
sur une période de
six ans revient
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Visualisez et gérez vos équipements financés.
Accédez aux informations sur vos contrats.
Consultez et régularisez vos factures.
Gérez les options de fin de contrat.
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Limitez les contraintes de migration de vos projets stockage.
Notre offre 006 Lease permet une migration en douceur de
votre infrastructure actuelle vers votre infrastructure cible en
bénéficiant gratuitement d’un différé pendant 6 mois, jusqu’à sa
mise en production.
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Que l’achat
d’une baie de
stockage
conservée
pendant 6 ans***

Accès au portail en ligne
disponible 24/7

Accédez à un portail en ligne
disponible 24/7, qui inclut tous
les éléments requis pour gérer
votre compte Dell Financial
Services

Financement
à Taux

Optimisez les dépenses IT et améliorez votre agilité.
Adaptez vos paiements à vos contraintes de déploiement
technologique et à vos prévisions de croissance, en bénéficiant
d’un modèle de consommation à l’usage. Réalisez un équilibre
entre coûts et flexibilité pour répondre aux besoins de votre
activité.
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26%

Jusqu'à 180isjours
Budget
node report de
paiement a
surproblem
toute la gamme
longer
serveurs, réseaux et stockages
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Favorisez le développement
durable

Confiez-nous le recyclage de vos
anciens équipements, et profitez
de nouvelles technologies.
• Limitez l’impact écologique en nous
renvoyant vos équipements obsolètes.
Nous pourrons ainsi les reconditionner
et leur offrir une seconde vie.
• Nous nous engageons à recycler vos anciens
équipements de manière responsable.

95%
DE PRODUITS
REMIS SUR LE
MARCHÉ

5%

DE PRODUITS
RECYCLÉS

*Forrester Research **Cette offre promotionnelle est valable jusqu’au 29 janvier 2021. ***Compte rendu IDC réalisé à la demande de Dell EMC, mars 2019 : « Making the case for Lease vs. Buy Storage ».
Dell Bank International d.a.c., ci-après dénommé ‘Dell Financial Services’ (DFS), dont le siège social est situé ‘Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlande’, fournit à des
clients commerciaux des services de Location et de Financement. L’activité de DFS est régulée par la Banque Centrale d’Irlande. Les offres émises par DFS peuvent faire l’objet de changement sans préavis et sont
soumises à conditions de disponibilité du produit, d'éligibilité, d'approbation du crédit et d'exécution des documents contractuels fournis et validés par DFS. Les offres promotionelles sont soumises à restriction d'éligibilité.
Dell Technologies et le logo de Dell Technologies sont des marques déposées de Dell Inc.
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Le manque de budget n’est plus un
problème

