Gérer l’imprévu
avec des promotions sans précédent sur les solutions de paiement
Dell Technologies aide vos clients à acquérir les solutions dont ils
ont besoin MAINTENANT pour continuer leurs activités malgré les
difficultés de trésorerie potentielles liées au contexte actuel.

Jusqu'à 180 jours
de différé de paiement

90 JOURS DE REPORT DE PAIEMENT SUR TOUS
LES ORDINATEURS DE BUREAU, ORDINATEURS
PORTABLES ET STATIONS DE TRAVAIL

JUSQU'À 180 JOURS DE REPORT DE
PAIEMENT SUR TOUTE LA GAMME
SERVEURS, RÉSEAU ET STOCKAGE

Vos clients peuvent payer moins cher que le prix
comptant grâce à une technologie régulièrement
renouvelée. Notre solution de location financière
leur permet de réaliser des économies et d'améliorer
leurs performances.

Notre financement à taux 0% sur les solutions
d'infrastructure permet à vos clients de déployer
leurs projets informatiques MAINTENANT. il va
également les aider à préserver la trésorerie et aussi
à étendre leur budget.

Payez 13 % de moins
que le prix comptant*
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Par exemple, sur 25 000 € de solutions informatiques financées, les clients
ne remboursent que 1 812,50 €/trimestre, soit 21 750 € sur 36 mois, ce qui
représente une économie d’environ 3 250 € (13 % de 25 000 €)

PROMOTION TAUX RÉDUIT 1,50%

0%

Paiements différés de 90 jours également disponibles avec l'offre à taux réduit

Pour les clients souhaitant se rendre proprietaire de leurs
equipements IT, notre promotion Credit-Bail au taux
de 1,50% sur 36 ou 48 mois sera sans doute plus
adaptée à leurs besoins.

Par exemple: pour €25,000 de solutions IT financées, vos clients
ne payent rien jusqu’à 180 jours, puis ne remboursent que
€694.44 par mois, soit €25,000 sur les 36 mois suivants.**

VALABLE jusqu’au 29 Janvier 2021, contactez votre responsable
de compte Dell Technologies dès aujourd’hui !
* La promotion s’appuie sur un coût total de possession (TCO) de 87 % sur une offre locative de 36 mois. **Si est éligible à une offre de financement d'une durée de 36 mois.
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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Vos clients peuvent déployer leurs solutions
informatiques MAINTENANT et PAYER PLUS TARD

