
Réveillez votre activité 
avec nos solutions 
de financement
Investissez dans la nouvelle génération de solutions Cisco pour 
le prix d’un café, grâce au financement à taux réduit easylease

Donnez un coup de 
pouce à votre activité 
Grâce à une solution de 
financement dédiée pour les 
petites et moyennes entreprises

Avec le financement à taux réduit 
Cisco Capital® easylease, bénéficiez 
immédiatement des avantages 
compétitifs des nouvelles technologies, 
tout en répartissant votre investissement 
sur plusieurs années. 

L’avenir de votre entreprise dépend de sa compétitivité, mais 
à l’heure où votre trésorerie et vos budgets sont soumis à une 
pression grandissante, le financement de votre investissement 
technologique peut constituer un défi. Cisco Capital vous offre 
la solution idéale, grâce au financement à taux réduit easylease, 
conçu spécialement pour les petites et moyennes entreprises.

Actualisez vos solutions technologiques sans vous préoccuper 
de vos budgets et concentrez-vous sur l’essentiel : 
être présent pour vos clients et investir dans votre 
croissance future.

Actualisez les technologies indispensables 
à votre activité
• Investissez dans l’avenir sans compromettre votre trésorerie 

• Investissez dans l’évolution et l’innovation de votre activité

• Préservez votre trésorerie et vos lignes de crédit pour 
d’autres investissements 

• Maîtrisez vos budgets grâce à des paiements mensuels 
ou trimestriels fixes 

• Accédez dès maintenant à la technologie dont vous avez 
besoin, et achetez ou réactualisez votre solution à l’échéance 
du contrat de financement 



Le financement à taux réduit easylease vous offre 
les avantages suivants :
• Des conditions générales simples et un processus d’accord crédit rapide 
• Le financement global de votre solution technologique – équipements, logiciels, 

services et maintenance
• La possibilité d’actualiser votre solution technologique à votre convenance, 

pour profiter des dernières innovations
• Un financement fiable, assuré par un organisme financier qui comprend la technologie Cisco
• Des procédures simples et efficaces et des ressources dédiées à la clientèle d’easylease

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Pour découvrir comment financer votre investissement technologique 
Cisco, contactez votre partenaire local Cisco Capital

ou consultez notre site Web : www.ciscocapital.com/ch

*Exemple calculé sur la base des éléments suivants : L’entreprise compte 125 utilisateurs et travaille 20 jours ouvrés par mois.
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Coefficient de location 0,0290 sur 3 ans
0,0225 sur 4 ans
0,0188 sur 5 ans

Montant minimum de la transaction CHF 2’000

Montant maximum de la transaction CHF 310’000

Quantité minimale de composants Cisco requis
(équipements, logiciels, installation, et jusqu’à 3 ans 
de maintenance Cisco SMARTnet)

70 %

Quantité minimale de composants matériels Cisco 10 %

Durée de validité Le contrat de location Cisco Capital doit nous 
être retourné signé au plus tard le 31 juillet 2014

Conditions générales •  Sous réserve d’application des conditions 
générales.

•  Cette offre ne concerne pas les produits 
Small Business Technology Group

• Sous réserve de l’approbation définitive  
  du crédit.
•  Sous réserve d’acceptation des critères 
de solvabilité 

•  Cisco Capital n’ accorde pas de crédit à 
la consommation, ces derniers étant régis 
par les lois et règlementations en vigueur.

Une nouvelle approche: Calculez votre remboursement quotidien avec 
le financement à taux réduit easylease

• Coût total de la solution X Coefficient de location = prix par mois
• Prix par mois / nombre de jours ouvrés par mois = prix par jour ouvré
• Prix par jour ouvré / nombre d’utilisateurs = prix par utilisateur et par jour ouvré

Exemple (à des fins d’illustration uniquement)*

• 1 solution Cisco Business Edition 6000, licences incluses 
• 125 terminaux Cisco Unified IP Phone 8945 
• 3 systèmes de vidéoconférence pour salle de réunion Cisco TelePresence® 

System MX200 Series
• 3 années de contrat de maintenance Cisco SMARTnet® Services
• Coût total de la solution: CHF 310’000

Calcul du remboursement quotidien avec le financement 
à taux réduit easylease :
• CHF 310’000 X 0,0290 = CHF 8’990 par mois 
• CHF 8’990 par mois / 20 jours ouvrés par mois = CHF 449.50 par jour 
• CHF 449.50 par jour / 125 utilisateurs = CHF 3.60 par utilisateur et par jour – soit 

l’équivalent d’un café chaque jour

Conditions d’accès au programme de financement à taux réduit easylease
Table 1 : Conditions d’accès au financement à taux réduit easylease


