En quelques mots

Financement d’une solution de données volumineuses à
faible taux d’intérêt de 1,9 % sur cinq ans de Cisco Capital*
Mettez en œuvre des solutions de données volumineuses et d’analytique
grâce à un taux d’intérêt aussi faible que 1,9 %!
Les données sont la base des activités numériques.
Cisco et ses partenaires collectent, organisent, préparent
et gèrent toutes vos données disponibles, tout en offrant
la vitesse, la cohérence et la reproductibilité permettant
d’assurer le déploiement et la gestion de services de
traitement massif de données et d’analyse.
Soyez celui qui innove le marché grâce à l’exploitation
de la valeur cachée de vos données par l’intermédiaire
de la gestion, de la préparation et des analyses de
données afin de créer les tendances du futur.

Gérez divers ensembles de données et de technologies
avec cohésion, tout en assurant les analyses et le
contrôle des accès aux données.
nécessaires à vos activités. Faites de la puissance
transformatrice des infrastructures intégrées Cisco
UCS pour le traitement massif des données la base de
l’avenir de votre entreprise.
Votre stratégie d’acquisition de technologies est toute
aussi importante que vos choix technologiques. C’est là
que nous pouvons vous aider.

*Actuellement offert aux États-Unis et au Canada, avec des projets d’expansion dans d’autres régions.

Le financement à faible taux d’intérêt de Cisco
CapitalMD facilite l’acquisition d’une solution
de traitement massif des données et diminue
le coût pour pouvoir respecter les restrictions
budgétaires et profiter des éléments suivants :
• Un contrat de financement d’une durée de 5 ans
qui permet d’effectuer des mensualités inférieures
et correspondant au cycle de vie prévu des
serveurs de traitement massif des données.
• L’option d’acquisition de l’équipement pour 1 $ à
l’échéance du contrat synchronise les coûts au
déploiement de l’utilisation.
• Les achats supplémentaires peuvent être mis sur
un bail d’une durée de 5 ans distinct ou contigu au
contrat original.

Mettez en œuvre des solutions de données volumineuses et
d’analytique grâce à un taux d’intérêt aussi faible que 1,9 %!

Réalisation de l’alignement technologique
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 optimisant votre investissement Cisco® ; en
optimisant le cycle de vie de la technologie

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

Adoptez une démarche d’acquisition plus
stratégique pour le centre de données

• en protégeant le capital et en allégeant la pression
sur le budget;

Grâce au programme de financement de Cisco Capital®,
l’acquisition de technologies n’est plus considérée comme
un coût, mais comme une occasion d’augmenter votre
valeur opérationnelle et de vous adapter à des impératifs
organisationnels qui évoluent.

• 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
Unified Computing System pour l’acquisition d’une solution de traitement massif des données.
Que vous mettiez en place de nouvelles infrastructures ou que vous mettiez à niveau la
plateforme actuelle de votre centre de données, nos solutions financières vous permettent
de bénéficier des avantages suivants :
• des taux d’intérêt concurrentiels contribuant à réduire le coût de la migration;
• d
 es options d’actualisation intéressantes permettant de mettre à jour plus rapidement
votre technologie de serveur et de serveur lame;

• un contrat unique comportant le matériel informatique, les logiciels
et les services, offrant un coût total de possession plus transparent
et un modèle d’amortissement interne plus simple.

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 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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