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Contrat de licence de grand compte
pour la solution de sécurité Cisco,
financement à 0 % d’intérêt
Le contrat de licence de grand compte pour la solution de
sécurité CiscoMD (CLGC)/contrat de grand compte (CGC)
vous permet d’obtenir des licences pour assurer la sécurité
de votre organisation avec souplesse et facilité, tout en
profitant d’économies.
Un ensemble d’applications de sécurité est inclus dans
chaque suite logicielle offerte, ainsi que des mises à jour et
des mises à niveau pendant la durée du contrat.
•S
 implifiez la gestion des licences grâce à un seul contrat
pour l’ensemble de votre organisation.
•P
 rofitez d’une capacité d’adaptation pour répondre aux
besoins commerciaux changeants grâce à des licences
offrant une croissance organique illimitée et fournissant des
mises à jour et des mises à niveau.
•C
 ontrôlez les coûts grâce à la tarification au volume, à la
prévisibilité du budget et à la protection des investissements
pour les licences et les services existants.

Détails de l’offre
Grâce au financement à 0 % d’intérêt de Cisco CapitalMD
sur les CLGC/CGC pour la solution de sécurité Cisco,
vous disposez d’un moyen pratique pour acquérir des
licences et réduire vos coûts initiaux tout en profitant
des avantages suivants :
•D
 es licences de logiciels, des mises à niveau et un
abonnement au service d’assistance dans un seul
contrat pluriannuel qui arrive à échéance à date fixe.
•L
 ’octroi de licences et la prestation de services à
l’échelle de l’entreprise (avec option de croissance).
• Un prix fixe facilitant la planification du budget.
• Une simplicité pour faire des affaires et croître.
•U
 ne protection des investissements pour les services
et logiciels achetés antérieurement.
Le CLGC/CGC pour la solution de sécurité Cisco est
admissible à un financement d’une durée de trois à
cinq ans. Offre en vigueur jusqu’au 27 juillet 2019.
Disponible aux États-Unis, au Canada, en Europe et en
Asie.
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Profitez de ces avantages
uniques
• Source de financement de rechange : utilisez nos fonds plutôt que les vôtres afin d’avoir
les moyens d’en faire plus pour votre entreprise.
• Préservation de la trésorerie : étalez les coûts sur de longues périodes, préservez votre
crédit et ne faites aucun investissement direct important.
• Prévisibilité des paiements pour la solution : répondez aux besoins technologiques de
votre entreprise selon les conditions et la durée qui vous conviennent.
• Faibles coûts : profitez des taux compétitifs et des valeurs résiduelles pour réduire le
coût total de possession et accélérer le rendement du capital investi.
• Gestion du cycle de vie des équipements : contribuez à gérer les coûts, à répondre aux
exigences d’affaires et à éviter l’obsolescence grâce à des options de migration très
souples et à des solutions de mise au rebut d’une grande simplicité.
• Options de paiement : améliorez la protection de vos investissements à l’aide d’options
adaptées de calendrier de paiements, de durée et d’échéances.

Approche stratégique pour votre
investissement
Grâce au financement de Cisco Capital, votre investissement peut être considéré non
comme un coût, mais comme une occasion de rehausser la valeur opérationnelle et de
faire face aux enjeux organisationnels en constante évolution.
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Prochaines étapes
Pour savoir comment financer votre technologie Cisco, veuillez visiter l’adresse
ciscocapital.com ou cliquer ici pour communiquer avec nous.
Pour trouver un partenaire dans votre région, visitez l’adresse cisco.com/go/partnerlocator
36398/ecoutez/KA/0518

