Aide-mémoire

Plan de paiement Cisco Metapod

Accélérez la transformation de votre service informatique

L’expérience d’une
solution d’infonuage public
dans un environnement
infonuagique privé.
Obtenez la technologie
dont vous avez besoin
maintenant, pas lorsque
votre budget l’impose!

Cisco MetapodMC fournit une véritable expérience
de la solution d’infonuage public dans un environnement
infonuagique privé : dans vos locaux, derrière votre pare-feu,
en incluant tous les contrôles administratifs nécessaires.
Il s’agit d’une solution basée sur OpenStack, compatible pour
la production, que nous concevons, déployons et utilisons
à distance, à toute heure, tous les jours de l’année en votre
nom. Vous n’avez pas besoin de perdre votre temps en vous
préoccupant de la façon dont la plateforme est construite,
mise à niveau ou fonctionne. Comme la solution d’infonuage
public, cette solution fonctionne tout simplement.
Ne consacrez pas votre temps à la gestion d’OpenStack,
mais tirez profit de notre solution pour établir et gérer vos
propres applications. Cisco Metapod est conçu pour offrir
stabilité et évolutivité. Ainsi, vous aurez des performances
plus prévisibles, une meilleure rentabilité, un contrôle
de données accru et l’avantage stratégique obtenu
en permettant aux développeurs d’obtenir les outils
dont ils ont besoin pour innover.

Cisco CapitalMD peut vous assister lors de l’acquisition
de Cisco Metapod grâce à des plans de paiement
abordables qui offrent les avantages suivants :
• des paiements échelonnés au fil du temps pour un flux
de trésorerie optimisé;
• un coût total de la solution réduit incluant des échanges
des options disponibles sur le matériel, tout en mettant
à jour les logiciels et les services;
• une solution de paiement globale et complète avec
le matériel, la mise en œuvre, les logiciels et les
services réunis dans une seule structure de paiement.

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 répond à vos besoins
commerciaux;
• en concrétisant vos investissements pour
optimiser votre atout concurrentiel et votre
rendement du capital investi;

• en tirant profit au maximum de votre
investissement en produits et services CiscoMD
et 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;
• en protégeant le capital et en allégeant
la pression sur le budget;
• en répartissant les coûts totaux au fil du temps
par l’intégration de la mise en œuvre, du service
et des frais généraux de maintenance dans une
seule solution de financement.

Adoptez une démarche d’acquisition de centre
de données plus stratégique
Grâce au financement de Cisco CapitalMD, l’acquisition
de technologie peut être considérée non comme un
coût, mais comme une occasion d’ajouter de la valeur
opérationnelle et d’assurer vos responsabilités en
fonction de vos impératifs organisationnels
changeants.

Profitez d’une solution de financement complète pour tous les composants de votre acquisition Cisco Metapod.
Que vous mettiez en place une nouvelle infrastructure 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;
• des options d’actualisation intéressantes permettant de mettre à jour plus rapidement votre technologie de serveur et de serveur lame;
• un contrat portant sur le matériel, les logiciels et les services, permettent une plus grande transparence du coût total de possession et un modèle de récupération
des coûts internes 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.
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