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«  Grâce au financement à faible taux easylease de Cisco Capital,  
j'ai pu moderniser les technologies dont mon entreprise a besoin pour se développer. »

Vous aspirez à améliorer votre compétitivité et votre efficacité ? 
Notre solution de financement peut vous permettre d'investir 
dans les technologies Cisco® pour transformer votre entreprise. 
Vous pourrez ainsi vous concentrer sur l'essentiel : offrir un 
service client de qualité et prendre les bonnes décisions en 
matière d'investissements pour soutenir votre croissance.

La pression liée à la gestion de votre trésorerie et de vos 
budgets d'investissement rendent parfois difficile la recherche 
de fonds pour investir pleinement dans les technologies. 
Pour cette raison, Cisco Capital™ vous offre la solution 
de financement à faible taux idéale : easylease.

Le financement à faible taux easylease de Cisco Capital 
vous permettra de profiter de l'avantage compétitif 
qu'offrent les technologies de pointe et de répartir leur 
coût sur plusieurs années. 

Le financement easylease de 
Cisco Capital peut stimuler votre 
compétitivité :
•  Investissez pour l'avenir sans risquer votre trésorerie

•  Conservez votre trésorerie et vos lignes de crédit 
pour d'autres investissements

•  Maîtrisez votre budget grâce à des paiements 
mensuels ou trimestriels fixes

•  Accédez à la technologie dont vous avez besoin 
maintenant et choisissez si vous souhaitez acheter la 
solution ou la réactualiser à la fin du contrat

•  Investissez pleinement dans des initiatives de 
transformation et d'innovation

Financement à faible 
taux easylease
Une solution de financement flexible 
qui vous donne le choix de la durée 
et du taux d'intérêt et qui vous permet 
de toujours profiter des technologies 
les plus modernes.

Financement à 3 % pour 3 ans
Financement à 4 % pour 4 ans
Financement à 5 % pour 5 ans

Présentation à 
l'attention du client
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Le financement à faible taux easylease 
vous offre :
•  Des conditions simples et un processus d'approbation 

des crédits rapide.

•  Un financement pour votre solution technologique, 
de l'équipement aux logiciels en passant par les 
services et l'assistance. 

•  Le choix de réactualiser vos technologies selon vos 
besoins pour bénéficier des dernières innovations.

•  Un financement digne de confiance provenant d'une 
entreprise qui comprend les technologies Cisco.

•  Des processus optimisés et un service client dédié 
au financement à faible taux easylease.

Le financement à faible taux 
easylease de Cisco Capital est 
la solution idéale.
La solution de financement à faible taux easylease est 
proposée par Cisco Capital et est destinée aux PME.

Cette solution financière compétitive et flexible 
vous permet de profiter de tous les bénéfices des 
technologies Cisco et vous offre un rapide retour sur 
investissement.

Pour obtenir des informations complémentaires
Pour plus d'informations sur le financement par 
Cisco Capital des technologies dont vous avez 
besoin, contactez votre partenaire Cisco Capital 
ou rendez-vous sur notre site Web :
www.ciscocapital.com/emea

easylease à faible taux 

Présentation à 
l'attention du client

Conditions du programme de financement 
easylease à faible taux

Taux d'intérêt 3 % (3 ans)
4 % (4 ans)
5 % (5 ans)

Montant minimal de la transaction 1 000 €

Montant maximal de la transaction 250 000 €

Solution Cisco minimale requise
(y compris équipements, logiciels et services ; 
vous pouvez désormais financer les contrats 
SMARTnet d'une durée maximale de trois ans) 
Remarque : cette offre ne comprend pas les 
produits Ironport ni SBTG.

70 %

Composant matériel Cisco minimum 10 %

Durée La commande doit être 
réceptionnée avant la 
fermeture des bureaux  
le 31 juillet 2013.

Conditions générales Offre soumise à conditions. 
Les produits Ironport et SBTG 
sont exclus. Soumise aux critères 
d'approbation de crédit. Disponible 
dans certains pays uniquement. 
Cisco Capital se réserve le droit 
de retirer cette offre à tout moment.


