
 

Aide-mémoire pour les Partenaires Cisco Capital—Canada 

 

Customer Offers 
 

Offre Description Expiration Public vise 
Financement à 0 % 
pour les clients du 
secteur des PME 

Financement à 0% sur le matériel informatique, les logiciels et les services groupés de 
Cisco, de 1,000 à 500,000$ par client. 

25/07/2015 Clients du secteur des PME 
du Canada 

Report de paiement 
pendant 3 mois 

Convertit un lourd investissement initial en paiements prévisibles tout en offrant 3 mois sans 
paiements ni intérêts. 

25/07/2015 Clients du Canada 

Financement de contrats 
de service pluriannuels 

Rend plus abordable l’abonnement aux contrats de service Cisco grâce à un taux d’intérêt 
faible de 2.5%. 

25/07/2015 Clients canadiens  
(à l’exception du secteur public) 

Financement Cisco 
Collaboration Now 

Remplacez vos solutions de collaboration actuelles avec un financement à seulement 0%. 
Le programme de financement Cisco Collaborate Now ne peut s’appliquer que pour les 
transactions des clients qui s’y qualifient. 

25/07/2015 Clients du Canada 

Financement 
Unified FlexPod 

Cisco Capital et NetApp Capital Solutions se sont réunies afin d’offrir un plus large éventail 
d’options de financement avec la souplesse et l’innovation qui vous aideront, ainsi que vos 
clients, à profiter d’un avantage concurrentiel. 

25/10/2014 Clients canadiens  
(à l’exception du secteur public) 

 

Partner Resources 
 

Nom de l’outil/des resources Description 
Portail Cisco Capital pour 
partenaires 

Site Web spécialement conçu pour nos partenaires estimés. Les renseignements comprennent notamment les possibilités de formation, 
des ressources destinées aux partenaires, des offres pour les clients, des outils de tarification et des exemples de réussite. Rendez-
vous à l’adresse www.ciscocapital.com/partner/canada 

Calculateur de financement de 
Cisco Capital 

Le calculateur de financement de Cisco Capital permet aux partenaires de recevoir des devis de crédit-bail précis, en temps réel et 
sans engagement, pour chaque entente approuvée commencée dans Build & Price ou le Portail de commerce Cisco (Cisco Commerce 
Workspace, CCW). 

Équipement d’occasion de Cisco Une alternative abordable et éprouvée dans les cas où l’achat d’équipements Cisco neufs n’est pas une option. Complètement rénovés 
conformément aux spécifications de fabrication de Cisco. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web 
www.cisco.com/go/remarketing 

 

 
 

 
 

Pour en savoir plus: Assistance téléphonique des partenaires Cisco Capital : 416-309-1006 
 Portail Cisco Capital pour partenaires : www.ciscocapital.com/partner/canada 

http://www.cisco.com/web/CA/ordering/ciscocapital/channel_partners/pdfs/capital_o_smb_customer_financing_canada_fr.pdf
http://www.cisco.com/web/ciscocapital/partners/americas/assets/pdfs/3_Month_Deferral_Customer_AAG_FR.pdf
http://www.cisco.com/web/ciscocapital/partners/americas/assets/pdfs/Multi_Year_Service_Contract_Financing_Customer_AAG_FR.pdf
http://www.cisco.com/web/CA/ordering/ciscocapital/channel_partners/pdfs/collaborate_now_financing_customer_aag_fr.pdf
http://www.cisco.com/web/CA/ordering/ciscocapital/channel_partners/index_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/ordering/ciscocapital/channel_partners/grow_it/calculator.html
http://www.cisco.com/go/remarketing
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 Séquence des opérations 
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Conseils supplémentaires: 
• Aux fins de l’impôt, veuillez vous assurer que 

chaque facture inclut les emplacements de tous 
les équipements et les numéros de série associés. 
Cela peut avoir un impact sur la rapidité avec 
laquelle Cisco Capital remet les documents 
finaux au client. 

• L’envoi de facture par courriel ou télécopie 
est recommandé. 

Séquence des opérations pour le secteur public 

Pour obtenir une proposition de financement: 
• Appelez le 416-309-1006 

• Pour le secteur public : Somesh Kale, 416-306-7336 

Pour en savoir plus: Assistance téléphonique des partenaires Cisco Capital : 416-309-1006 
 Portail Cisco Capital pour partenaires : www.ciscocapital.com/partner/canada 

Information nécessaire aux propositions de financement: 
• Dénomination sociale du client (nécessaire pour la 

vérification de crédit) 

• Nomenclature indiquant le prix pour le client, avec 
l’entretien, les services et l’équipement de tiers. 

• Juste valeur marchande (JVM) ou prix payé 

• Terme (habituellement 24, 36, 48 ou 60 mois) 
• Fréquence des paiements (mensuels, annuels 

ou bisannuels) 
• Déclaration d’utilisation essentielle (pour le 

secteur public) 
• Emplacement de l’installation 


