
Solution 0 % de Cisco Capital Easy Lease 

Vous savez que vous avez besoin de votre réseau pour 
mieux servir votre entreprise, répondre aux demandes 
de vos clients, optimiser l’efficacité tout en minimisant 
les coûts et en garantissant des communications et des 
informations professionnelles protégées et sûres. Mais 
vous voulez consacrer moins de capital à la réalisation de 
vos objectifs. Le programme Solution 0 % de Cisco Capital 
Easy Lease vous libère pour obtenir la solution que votre 
entreprise attend sans restreindre votre trésorerie. 

Solution 0 % de Cisco Capital Easy Lease 
Pour les entreprises de toutes tailles, l’utilisation de la meilleure 
technologie n’est plus facultative. C’est un impératif professionnel. 
Aujourd’hui, elles évoluent toutes dans un monde plus mobile, 
plus évolutif et plus coopératif que jamais. Les employés, les 
fournisseurs et les clients ont besoin de partager les informations 
d’une manière fiable et sécurisée. Le réseau utilisé par une entreprise 
est déterminant pour les niveaux de performance qu’elle peut 
espérer. Mais les demandes concurrentes en capital peuvent  
souvent dissuader l’investissement dans la technologie nécessaire. 
Le programme de Cisco Capital Easy Lease prend en compte ce 
défi avec une solution spécialement conçue pour alléger la pression 
sur le capital mais aussi apporter la technologie adéquate.

Le programme Solution 0 % de Cisco Capital Easy Lease 
est conçue pour vous aider à :

• Conserver le budget des investissements
  Les loyers prévisibles et gérables permettent d’améliorer la 

liquidité et de préserver les lignes de crédit bancaires que vous 
avez par ailleurs.

• Éviter l’obsolescence technologique
  Une option d’évolution technologique peut être intégrée dans  

le contrat de location pour se mettre au niveau de 
la technologie la plus récente à un moment donné pendant 
la période de location.

• Maintenir une flexibilité maximale
  La mise en oeuvre de la solution vraiment nécessaire pour votre 

entreprise, plutôt que celle imposée par vos budgets garantit 
que votre technologie reste à jour et évolue en phase avec 
les besoins de l’utilisateur. 

• Améliorer le retour sur investissements
  La simplification de la dépense technologique optimise le retour 

sur investissements et la planification financière.

Le programme a été spécialement conçu pour répondre aux besoins 
des clients de Cisco sur les marchés des petites et moyennes 
entreprises en croissance et des investissements moyens. Cette 
solution permet de garantir que la technologie utilisée par ces 
entreprises peut suivre le rythme des besoins imprévisibles de leurs 
utilisateurs et de leurs clients, avec un programme prévisible et 
abordable de paiement ne demandant aucun investissement en 
capital payable d’avance. 

Caractéristiques du programme

• Contrat de location sur une période de 36 mois

• Montant minimum de la vente de 1 000 dollars US

• Montant total maximal par client de 150 000 dollars US

•  Contenu Cisco minimum demandé par solution de 70 % 

(comprenant le matériel, les logiciels et les services) 

• Minimum de 10 % en matériel Cisco

•  Disponible dans les pays suivants : Allemagne, Espagne, France, 

Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni

• Offert du 1er mars au 30 juin 2006

Le programme est conçu pour être aussi simple que possible : 
pas de frais déguisés, pas de pièges inattendus. En bref, no surprises.

Pour plus d’informations, visitez le site Web

http://www.cisco.com/global/EMEA/cisco_capital/index.shtml,
ou contactez votre responsable de compte Cisco Capital.
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Le programme Solution 0% Cisco Capital Easy Lease est un programme de location. Soumis à l’approbation du crédit et du matériel.  

Les conditions générales s’appliquent. Cisco Capital se réserve le droit d’arrêter cette promotion à tout moment.


