
Les solutions de communications IP de Cisco
Systems® fournissent des services voix sur un
réseau IP intelligent pour que vos
collaborateurs soient toujours mieux
connectés à leurs interlocuteurs, aux outils et
aux connaissances qui leur sont nécessaires
pour réussir. Par rapport aux systèmes vocaux
traditionnels, les solutions de communications
IP peuvent également vous faire réaliser des
économies considérables sur les frais de
maintenance et d’appels longue distance.

Avec les solutions de communications IP
Cisco :
• Vos collaborateurs sont mieux connectés et

travaillent en collaboration grâce au plan
de numérotation unifié et aux solutions de
messagerie vocale qui s’étendent à toute
l’entreprise ;

• Les changements à apporter sur les
systèmes téléphoniques ne demandent que
quelques secondes, et non plusieurs jours,
ce qui réduit l’impact des déplacements ou
des ajouts de téléphones sur votre activité ;

• Vous réduisez les frais de maintenance en
supprimant l’infrastructure téléphonique
dédiée avec ses systèmes de gestion distincts
et son assistance technique externe ;

• Vous réduisez les frais d’appels longue
distance car les appels de site à site sont
acheminés sur le réseau de données ;

• Vous gagnez en productivité grâce aux
applications convergentes voix et données
comme la messagerie unifiée qui permet à
vos collaborateurs de consulter, à partir de
la même boîte d’entrée et de la manière
qu’ils désirent, leur messagerie vocale et
leur courrier électronique.

Donnez de l’autonomie à vos
collaborateurs avec les solutions de
communications  IP Cisco

Cisco Systems Capital®

Financement des solutions de communications IP

Face à la concurrence actuelle, vos employés doivent, plus que jamais, être réactifs et

productifs et pouvoir travailler en collaboration. Dans le monde entier, les entreprises

se tournent vers les solutions de communications IP pour donner davantage

d’autonomie à leurs collaborateurs et réduire leurs coûts. Grâce aux programmes de

financement de Cisco Systems Capital®, le déploiement d’une solution de

communications IP Cisco® n’a jamais été aussi simple.

Des solutions à valeur ajoutée 

• Accélérez le déploiement de la technologie voix sur IP
Pour un investissement initial minimal et des coûts étalés sur la durée, vous préservez votre
capacité d’investissement pour les autres besoins de votre entreprise.

• Préservez votre capacité d’investissement
Avec des versements prévisibles et réduits, vous améliorez votre trésorerie et vous préservez
votre marge de crédit.

• Protégez-vous contre l’obsolescence technologique 
Le contrat de financement peut prévoir une option de « rafraîchissement » technologique ;
pour bénéficier des technologies les plus récentes à un moment donné de la durée du bail.

• Evitez la radiation de vos équipements traditionnels 
Votre nouveau bail Cisco Systems Capital vous permet d’intégrer les indemnités de
résiliation ou la valeur comptable nette des systèmes téléphoniques précédemment déployés
– vous évitez de payer en une seule fois les indemnités de résiliation ou de radier vos
équipements traditionnels.

• Bénéficiez d’une souplesse maximum
Si vous disposez déjà d’une infrastructure IP, votre bail ne concernera que les téléphones IP.

• Simplifiez vos processus budgétaires
La location vous permet d’utiliser votre budget d’exploitation pour vos achats d’équipements.

• Réduisez l’impact sur vos comptes de bilan
Le frais de location sont le plus souvent pris sur les revenus avant impôts et, à la différence
des immobilisations, ne sont généralement pas soumis à l’obligation de divulgation.

• Services d’assistance
Un même versement mensuel abordable peut couvrir le financement de la solution et les
services d’assistance technique.

Avec Cisco Systems Capital, donnez de l’autonomie à votre entreprise

Grâce au financement Cisco Systems Capital, votre entreprise peut donner à ses employés
les outils dont ils ont besoin pour devenir plus productifs, travailler en collaboration et
réussir dès maintenant et sans immobiliser vos capitaux. 

Quels que soient votre trésorerie, vos besoins d’équipements ou votre situation fiscale,
Cisco Systems Capital vous propose des conditions de paiement et de location qui
répondent exactement aux exigences de votre entreprise.
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