En quelques mots

Easy Pay de Cisco Capital
Un financement à un taux d’intérêt de 0 % accélère votre transformation numérique
La transformation numérique est
favorisée par plusieurs tendances des
technologies : la mobilité, l’Internet des
objets (IDO), les analyses et le nuage.
Le seul élément commun à tout le
numérique est le réseau.
L’architecture de réseau numérique de Cisco peut
vous aider. Qu’est-ce que c’est?

un vaste éventail de choix permettant de définir des fonctions
de réseau en quelques clics et de servir les clients de nouvelles
manières intéressantes dès que vous pensez à eux. Tout cela en
diminuant les coûts et réduisant les risques.
Avec le temps, la connectivité de réseau sera facile. Tout
comme le Web a masqué les complexités de l’Internet et
l’a rendu utilisable par presque tout le monde, le réseau
d’entreprise migre vers un modèle ouvert et évolutif. Cela signifie
la possibilité de faire bouger les choses plus rapidement. Les
composants architecturaux fournissent des renseignements sur
le réseau, l’automatisation et la sécurité nécessaires pour tirer
parti de la vitesse numérique afin de pouvoir:

Easy Pay de Cisco Capital peut simplifier au
maximum cette transition en supprimant les coûts
prélevés à l’achat et en effectuant des paiements
mensuels prévisibles. Les détails de l’offre :
• Vous payez 90 % du coût total sur une période de trois ans
entièrement exempte
• À la fin du terme, vous disposez des options suivantes :
– renvoyer l’équipement usagé et obtenir de
l’équipement neuf;
– prolonger votre contrat de crédit-bail;
– acheter la solution à 10 % du coût d’achat
• Offre valide dans le monde entier jusqu’au 30 juillet 2016

L’architecture de réseau numérique de CiscoMD est une
architecture ouverte et extensible, fondée sur les logiciels, qui
accélère et simplifie les opérations de votre réseau d’entreprise.

• donner satisfaction aux clients;

Les avantages:

• arrêter l’expansion des menaces de sécurité;
faciliter le travail des employés;

• Le maintien d’un atout concurrentiel grâce à une
plateforme conçue pour une innovation plus rapide

Pourquoi les entreprises ont-elles besoin de
l’architecture de réseau numérique de Cisco?

• équiper une nouvelle filiale aujourd’hui pour son ouverture
future;

• Un plan d’investissement sur le cycle de vie de la
technologie pour éviter tout problème d’obsolescence

L’architecture programmable libère votre personnel informatique
des tâches longues et répétitives de configuration de réseau
pour leur permettre de plutôt se concentrer sur l’innovation qui
transformera votre entreprise de façon positive. Vous avez enfin

• créer un réseau qui répond aux nouveaux besoins
numériques de l’entreprise

• Un plan de migration qui vous aide à optimiser la
valeur des équipements existants
• Un taux d’intérêt de 0 % inégalé sur le marché, pour
consacrer votre capital à d’autres investissements

Un financement à un taux d’intérêt de 0 %
accélère votre transformation numérique

Réalisation de l’alignement
Nos solutions de financement concurrentielles, abordables et
intégrales vous font avancer sur plusieurs fronts :
• en concevant une solution de financement personnalisée qui
répondra aux besoins de votre entreprise;
• en concrétisant vos investissements pour optimiser votre atout
concurrentiel et votre rendement du capital investi;

• en tirant profit au maximum de votre investissement
CiscoMD et en optimisant le cycle de vie technologique;

Adoptez une approche plus stratégique de la
transformation numérique

• en diminuant le coût total de la solution grâce à des
mises à jour technologiques régulières;

Grâce au programme de financement de Cisco CapitalMD,
l’acquisition technologique n’est plus considérée comme
un coût, mais comme une occasion d’augmenter votre
valeur opérationnelle et de vous adapter à des impératifs
organisationnels en évolution.

• en protégeant le capital et en allégeant la pression sur
le budget;
• en répartissant, avec une solution de financement unique,
vos coûts totaux dans le temps en intégrant les frais généraux
liés à la mise en œuvre, à l’entretien et à la maintenance

Tirez parti d’une solution complète de financement pour tous les composants de votre transformation numérique.
Qu’importe le stade de votre transformation numérique, nos solutions financières vous permettent de bénéficier des avantages suivants :
• des taux d’intérêt concurrentiels contribuant à réduire le coût de la migration
• des options d’actualisation intéressantes permettant de mettre à jour plus rapidement votre technologie de base

Consultez notre site Web ci-dessous pour en savoir plus. Vous pouvez également communiquer avec votre gestionnaire
de compte ou trouver votre partenaire Cisco pour découvrir comment nous pouvons vous aider. www.ciscocapital.com
Le financement à taux d’intérêt de 0 % pour un terme de 36 mois est un taux de crédit-bail implicite, dans l’hypothèse que le preneur n’appliquera pas une option d’achat à la juste valeur marchande à la fin du crédit-bail et retournera l’équipement loué à Cisco
Capital au moment opportun. D’autres frais, notamment des taxes, des coûts et des frais de transport, peuvent être inclus ou appliqués.
Le crédit-bail et les produits connexes peuvent être proposés par Cisco Capital ou par des tiers indépendants qualifiés pour offrir le crédit-bail et les produits de financement connexes dans le pays concerné. Offre disponible aux clients admissibles dans certains
pays et sous condition d’autorisation du crédit et d’établissement d’une documentation standard approuvée pour cette offre par le bailleur concerné. Les taux sont basés sur une évaluation du crédit du client, les modalités de financement, les types d’offres,
l’emplacement, le type d’équipement et les options. Tous les produits Cisco ne sont pas admissibles. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Cisco Capital se réserve le droit de modifier ou d’annuler le programme à tout moment et sans préavis.
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