Aperçu

Aperçu à l’intention des clients de Cisco Capital
Programme de financement Cisco Collaborate Everywhere
Remplacez vos solutions
de collaboration
actuelles avec un
financement à
seulement 0 %

À mesure que votre entreprise grandit et que votre activité
commerciale s’accélère, les technologies qui étaient de
pointe hier sont inévitablement appelées à changer.
De plus en plus de clients se tournent vers Cisco® pour
la mise à niveau de leur technologie de collaboration. Le
moment n’est-il pas venu pour vous aussi de rejoindre le
chef de file expérimenté des communications vocales et
vidéo basées sur réseau? Cisco Capital® peut vous aider à
acquérir la technologie dont vous avez besoin pour améliorer
votre efficacité opérationnelle, augmenter la productivité de
vos employés et réduire vos coûts, grâce à l’intégration de
vos communications vocales, vidéo et de données.

Détails de l’offre*
• Taux d’intérêt aussi bas que 0 % (0 % sur 2 ans; 1 % sur 3
ans; 2 % sur 4 ans; 3 % sur 5 ans).
• Ces taux s’appliquent aux contrats de financement à
paiement intégral et aux crédits-bails à juste valeur
marchande.
• Participants: établissements commerciaux, entreprises,
prestataires de services, gouvernement/éducation et clients
du gouvernement fédéral au Canada et aux États-Unis.
• Volume minimal d’admissibilité: 10 000 $
• Offre maximale au client: 5 000 000 $
• Offre valide pour tous les produits désignés dans
le programme Cisco Collaborate Everywhere. La
nomenclature de produit Cisco globale doit contenir au
moins 50 % de composants admissibles.
• Date d’expiration: 29 juillet 2017.

AVIS*: l’admissibilité du client et les conditions de son contrat dépendent de la révision et de l’approbation de Cisco Capital, qui se basera sur ses propres documents. Certaines restrictions peuvent s’appliquer à cette offre. Cette offre peut uniquement être combinée à une offre de
financement de solution Cisco Collaboration et doit être utilisée avec le programme Cisco Collaborate Everywhere. L’offre est valable jusqu’au 29 juillet 2017 et peut être modifiée ou annulée par Cisco en tout temps, à la seule discrétion de Cisco Capital. Cisco et Cisco Capital ne
fournissent pas de conseils fiscaux aux clients. Toutes les opérations fiscales et comptables relèvent exclusivement de la responsabilité du client.jours et cette période de report est incluse dans la durée du financement ou du crédit-bail. Cette offre peut uniquement être combinée avec
l’offre de financement sur contrats de service pluriannuels à taux réduit. Ne peut être jumelée à aucune autre offre Cisco Capital. L’offre prend fin le 29 juillet 2017. Cisco peut modifier ou retirer cette offre à tout moment et sans préavis. Cisco et Cisco Capital ne fournissent pas de
conseils fiscaux aux clients. Toutes les opérations fiscales et comptables relèvent exclusivement de la responsabilité du client.

Tirez profit des avantages uniques offerts
par Cisco Capital:
Conservez vos liquidités et réaffectez vos ressources
à d’autres priorités de l’entreprise.
• Les modalités et structures de financement souples vous
permettent d’obtenir une solution adaptée à vos besoins.
• Les héritages résiduels et taux de financement captif
contribuent à réduire votre coût total de possession.
• Équilibrez les coûts de projet avec les avantages
technologiques pour accélérer le rendement du
capital investi.
• Options de migration intégrées afin de moderniser
l’équipement selon les besoins de votre entreprise et de
gérer leurs cycles de vie.
• Solution complète de financement professionnel pour
des équipements, logiciels et services de Cisco, des
services de partenaires, ainsi que pour des équipements
complémentaires de tiers indépendants.

Pour obtenir de plus amples informations sur les
programmes et les offres de financement de
Cisco Capital, allez sur:
www.ciscocapital.com
pour trouver un partenaire près de chez vous, allez sur:
www.cisco.com/go/partnerlocator
contactez-nous pour plus d’informations and same hyperlink

À propos de Cisco Capital
Les Systèmes Cisco Capital Canada cie (Cisco Capital) sont
une filiale à part entière de Cisco Systems, spécialisée dans
les options de financement novatrices pour les produits et
les services de Cisco à l’échelle mondiale. Cisco Capital
fait partie du concept de solution totale Cisco, apportant
une compréhension approfondie 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.
Beaucoup plus qu’une simple société de financement,
Cisco Capital occupe une position unique lui permettant
de vous offrir un financement souple et concurrentiel pour
vos acquisitions de technologies Cisco. Cisco Capital est
en mesure de proposer à ses clients des solutions de
financement adaptées à leurs objectifs financiers et à leurs
besoins technologiques, autant actuels que futurs.
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