
  

 

  

  
 
 

 
  

 
 
 
 

 
  

 

Acquérez la technologie dont vous avez besoin aujourd'hui, et payez plus tard! 
 
Conserve resources and gain business b 
 

Aperçu à l’intention des clients de Cisco Capital 
Report de paiement de trois mois 
 
or Telepresence Solution 
 

 
 

 
 

L'adoption d'une nouvelle technologie aide votre entreprise 
à maximiser son potentiel concurrentiel, de profitabilité et 
d'efficacité. Le financement Cisco Capital® vous permet 
d'acquérir des solutions Cisco® sans devoir fournir un dépôt 
important. Nous voulons vous aider et rendre plus facile et 
plus abordable l'acquisition de la technologie dont votre 
entreprise a besoin, sans dépôt ou sans intérêt pour les 
trois premiers mois. 

Soutenez l'acquisition de la technologie dont votre 
entreprise a besoin selon vos propres termes et selon votre 
échéancier plutôt que ceux dictés par votre budget. 

Détails de l'offre* 
Transformez une dépense importante au départ en paiements 
mensuels ou réguliers prévisibles grâce à cette offre spéciale : 

• 3 mois sans paiement ni intérêt 
• Valable pour tous les équipements, logiciels et services 

groupés de Cisco 
• S'applique à tous les financements de type location-

acquisition et à juste valeur marchande 
• La période de 3 mois est incluse dans les conditions 
• Les clients des É-U et du Canada sont admissibles  
• Offre en vigueur jusqu’au 25 juillet 2015 

* L'admissibilité des clients et les modalités sont sujettes à la documentation, à l'approbation et à l'examen final de Cisco Capital. Le montant ne peut dépasser 30 millions de dollars par client durant la période de l'offre. 
Les frais d'intérêts et les paiements sont reportés de 90 jours et cette période de report est incluse dans la durée du financement ou du crédit-bail. Cette offre peut uniquement être combinée à l’offre de financement sur 
contrats de service pluriannuels à taux réduit. Elle ne peut, non plus, être jumelée à aucune autre offre de Cisco Capital. L’offre prend fin le 25 juillet 2015. Cisco peut modifier ou retirer cette offre à tout moment et sans 
préavis. Cisco et Cisco Capital ne prodiguent pas de conseils fiscaux aux clients. Toutes les opérations fiscales et comptables relèvent exclusivement de la responsabilité du client. 
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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 les 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 gérer 
leurs cycles de vie 

• Solution complète de financement professionnel pour des 
équipements, logiciels, services et services de partenaires  
de Cisco, ainsi que pour des équipements complémentaires 
de tiers 

 
 
 

 

Pour en savoir plus sur les offres de financement et les 
programmes offerts par Cisco Capital, visitez : 
www.ciscocapital.com.  
Pour trouver un partenaire près de chez-vous, visitez: 
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do 

 

 

 
 

À propos de Cisco Capital 
Les Systèmes Cisco Capital Canada cie (Cisco Capital) sont une 
filiale en propriété exclusive de Cisco Systems, spécialisée dans 
l'offre d'options de financement novatrices pour les produits et 
services Cisco à l’échelle mondiale. Cisco Capital fait partie de la 
solution totale de Cisco, qui apporte une compréhension plus 
approfondie des produits, services et exigences d'affaires des 
clients de Cisco que celle des banques et des institutions 
financières extérieures.  

Plus qu'une entreprise de financement, Cisco Capital est dans 
une position unique pour fournir le financement le plus souple et 
le plus concurrentiel de votre acquisition des technologies Cisco. 
Cisco Capital offre des solutions de financement conçues pour 
soutenir les objectifs d'affaires et les besoins en technologies de 
nos clients, aujourd'hui et demain. 

 


