Aperçu

Aperçu de Cisco Capital destiné aux clients
Financement à aussi peu que 0 % aux PME et au marché des moyennes
entreprises au Canada*
Un moyen facile d’investir dans la technologie adaptée à votre
entreprise
Spécialement conçu pour les PME et le marché des moyennes entreprises, le
financement à taux réduit de Cisco CapitalMD vous permet de profiter d’accords
de financement simples pour l’acquisition du matériel dont vous avez besoin,
au moment opportun, tout en vous faisant bénéficier de la tranquillité d’esprit
inhérente à tout paiement prévisible et régulier. Avec ses conditions claires et
souples et ses autorisations de crédit rapides, le financement Cisco Capital
représente un moyen simple de financer une solution CiscoMD pour votre
entreprise. Qu’il s’agisse de matériel informatique, de logiciels, de services ou de
soutien, vous bénéficiez immédiatement d’un plus grand pouvoir d’achat et de la
commodité de paiements étalés dans le temps.

Détails de l’offre*
• Bail de 36 mois avec Cisco Capital (le client possède la solution à la fin du
terme) ou versements mensuels inférieurs avec un bail de 36 mois à juste
valeur marchande (le client peut acheter l’équipement à juste valeur marchande
à la fin du terme ou remettre l’équipement).
• Offert aux clients du secteur des petites et moyennes entreprises canadiennes
• Valable pour tous les équipements, logiciels et services groupés de Cisco
• Offre proposant des montants de financement allant de 1 000 $ à 250 000 $
par client.
• Offre en vigueur jusqu’au 30 juillet 2016.
• Confirmez auprès de votre directeur Cisco Leasing que votre affaire est
admissible à cette tarification spéciale.

* Confirmez avec votre Cisco gestionnaire de finances si votre affaire est admissible à un tarif spécial.
© Cisco ou ses filiales, 2015. Tous droits réservés.

Avantages du financement pour votre entreprise
Accès à une solution adaptée
Notre mode de financement vous donne les moyens d’acquérir la technologie
dont votre entreprise a besoin pour développer ses activités et s’adapter aux
besoins d’un marché dynamique.
Allègement de la pression sur votre budget
L’acquisition d’une technologie adaptée tout en préservant votre capital vous
permettra d’utiliser vos liquidités dans des secteurs d’activités cruciaux pour votre
entreprise.
Planification et étalement des paiements dans le temps pour cette
technologie et pour le soutien technique
L’étalement des frais dans le temps facilite le contrôle budgétaire.
Vos paiements sont plus faciles à gérer, car vous saurez exactement combien
vous allez débourser et à quel moment.

À propos de Cisco Capital
La société Cisco Systems Capital Canada Co. (« Cisco Capital ») est
une filiale à part entière de Cisco Systems, ayant pour mission d’offrir
des solutions de financement novatrices pour l’acquisition de produits
et services Cisco dans le monde entier. Cisco Capital fait partie du
concept de solution globale de Cisco, apportant une connaissance
plus spécialisée des produits et services Cisco, ainsi que des besoins
spécifiques des clients, allant bien au-delà de ce que les banques et
les autres institutions financières peuvent offrir. Plus qu’une simple
société de crédit, Cisco Capital est en excellente position pour fournir
le financement le plus souple et le plus concurrentiel qui soit pour faire
l’acquisition de technologies Cisco. Cisco Capital offre à ses clients des
solutions de financement adaptées à leurs objectifs financiers et à leurs
besoins technologiques actuels et futurs.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les offres de Cisco Capital,
rendez-vous sur le site : ciscocapital.com.
Pour trouver les coordonnées d’un partenaire dans votre région, visitez le site :
tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
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