
Protégez votre réseau d’entreprise
grâce aux solutions de sécurité Cisco

Cisco Systems Capital®

Financement des solutions de sécurité 

Internet offre à l’entreprise des possibilités sans précédent pour développer et

améliorer des services, mais il l’expose également à des menaces nouvelles comme

les virus et les attaques des pirates. Dans un tel environnement, vous ne pouvez plus

faire l’impasse sur la sécurité : elle est indispensable à toute activité économique.

Grâce aux solutions de financement de Cisco Systems Capital®, l’entreprise peut,

facilement et efficacement, faire face à ses obligations de sécurité réseau tout en

minimisant ses investissements et en se protégeant contre l’obsolescence

technologique.

Des solutions à valeur ajoutée 

• Accélérez l’adoption des solutions de sécurité Cisco
Pour un investissement minimal et des coûts étalés sur toute la durée du bail, vous 
pouvez acquérir la technologie dont votre entreprise a besoin dès maintenant, sans
immobilisation lourde.

• Préservez vos ressources en capital

En étalant sur la durée le coût de la technologie vous préservez vos marges de crédit et

vous libérez des capitaux immédiatement disponibles pour investir là où vous en avez

besoin.

• Un bail aussi simple et aussi souple que vous le souhaitez

Cisco Capital propose un vaste éventail d’options et de structures de location : vous

pouvez reporter le premier versement jusqu’à six mois et mettre à niveau votre

solution de sécurité pendant toute la durée du bail.

• Bénéficiez d’une assistance complète

Un même versement mensuel abordable peut couvrir le financement de la solution et

les services d’assistance technique.

• Simplifiez vos processus budgétaires

La location vous permet d’utiliser votre budget d’exploitation pour acquérir les

solutions de sécurité qui répondent aux exigences de votre activité.

• Réduisez l’impact sur vos comptes de bilan

Les 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.

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

Cisco Systems Capital propose des solutions de financement simples et souples aux
organisations de toutes tailles. Grâce à ces financements, l’entreprise protège plus
efficacement ses systèmes vitaux des menaces d’Internet, sans avoir à prévoir des
immobilisations lourdes.

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.

La violation de la sécurité de votre réseau
peut avoir des conséquences dramatiques sur
votre entreprise. Les pannes de réseau, la
perte d’informations professionnelles
critiques, la défiance de vos clients ont des
répercussions importantes sur vos revenus.
Les solutions de sécurité réseau proposées
par Cisco Systems vous permettent
maintenant de protéger vos actifs. Les
serveurs de sécurité Cisco®, les systèmes de
détection des intrusions (IDS), les réseaux
privés virtuels (VPN), et Cisco Security
Agent peuvent vous aider à identifier et à
prévenir les violations de sécurité, à protéger
les communications de vos collaborateurs et
à vous défendre contre les menaces connues
et inconnues.

Avec les solutions de sécurité Cisco :
• Vous êtes plus tranquille car vous

bénéficiez d’une protection complète de
vos informations et de vos actifs
essentiels ;

• Vous réduisez vos frais d’exploitation car
les solutions comme Cisco Security Agent
évitent à votre personnel informatique
d’avoir à abandonner des activités à plus
forte valeur ajoutée pour installer
immédiatement les antivirus ou les
correctifs de système d’exploitation les
plus récents ;

• Vous permettez davantage de mobilité à
vos collaborateurs qui peuvent se
connecter aux applications métiers en
toute sécurité et à distance, en sachant
que le réseau est mieux protégé contre les
menaces ;

• Vous pouvez plus facilement intégrer de
nouvelles technologies car vous savez que
les informations de votre entreprise et de
vos clients sont protégées.
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