Easy Pay de Cisco

Accédez à la dernière technologie Cisco dont vous avez
besoin à un taux de 0 % ou mieux
Évitez la désuétude technologique avec
des options de migration et accédez à une
grande variété de solutions Cisco à l'échelle
des architectures en utilisant le programme
Easy Pay de Cisco.

Détails d’Easy Pay

Le monde évolue rapidement. Les entreprises ont besoin maintenant de
davantage de souplesse et d'accès à la technologie de pointe pour rester
à l’avant-garde de ces changements.

• Tous les produits Cisco.
Disponibilité limitée de fournisseur
de services au monde.

Produits admissibles

Il s'agit de garder vos clients satisfaits et de développer votre organisation. En
profitant de la technologie Cisco®, vous ajoutez de la valeur à votre entreprise,
tout en répondant aux impératifs changeants de votre organisation.
Avec Easy Pay* de Cisco, vous pouvez vous attendre à aucuns frais initiaux et
des paiements mensuels prévisibles si vous souhaitez :
•
•
•
•

Mettre à niveau au dernier pare-feu de nouvelle génération de Cisco
pour protéger vos ressources numériques de grande valeur
Créer un réseau qui répond aux nouveaux besoins numériques de l’entreprise
Créer une nouvelle installation ou mettre votre plateforme à jour de centre de données
actuel
Collaborer de manière plus efficace à travers votre organisation

* Les conditions générales du pays participant s’appliquent.
© Cisco ou ses sociétés affiliées, 2017. Tous droits réservés.

Disponibilité
• Amériques : Canada, États-Unis
• EMOAR : Autriche, Belgique,
Danemark, Finlande, France,
Allemagne, Hongrie, Irlande,
Israël, Italie, Pays-Bas, Norvège,
Portugal, Qatar, Espagne, Suède,
Suisse, Royaume-Uni, EAU

En quelques mots
Easy Pay de Cisco

Modalités
Easy Pay de Cisco
Payez seulement 90 % du prix d’achat
pendant trois ans.
Seulement 70 % du matériel de votre
solution doit provenir de Cisco.
Et si vos logiciels et vos services de
Cisco correspondent à plus de 30 %
de votre solution, le prix de celle-ci
peut être entièrement financé à 0 %
d'intérêt*.
*Coûts des logiciels et services de Cisco divisés par 36 mois.
Offre en vigueur jusqu’au 27 juillet 2019. Les offres varient selon
le pays.
Le crédit-bail et les produits connexes peuvent être offerts par Cisco Capital
(ou l'entité dans le pays local de Cisco Capital) ou des tiers indépendants
acceptables pour Cisco Capital qui sont qualifiés pour le crédit-bail et les
produits de financement connexes qui s'applique dans votre territoire.
S’adresse aux clients admissibles dans certains pays, sous réserve de
l’approbation de crédit et de la signature de la documentation standard
approuvée pour cette offre par le bailleur applicable. Les taux sont basés
sur une évaluation du crédit du client, les critères de financement, les types
d’offres, l’emplacement, le type d’équipement et les options. Tous les produits
Cisco ne sont pas admissibles. De plus, les prix indiqués ci-dessus excluent
toute taxe applicable, y compris, sans toutefois s’y limiter, les taxes sur la
valeur ajoutée (TVA), les produits et services (TPS), les ventes, l’utilisation ou
sur les biens personnels (sauf stipulation contraire ci-dessus) qui pourraient
être imposées sur l’équipement ou la transaction. D’autres restrictions
peuvent s’appliquer. Cisco Capital se réserve le droit de modifier ou d’annuler
le programme à tout moment et sans préavis.
© Cisco ou ses sociétés affiliées, 2017. Tous droits réservés. Cisco et le
logo Cisco sont des marques de commerce ou marques de commerce
déposées de Cisco ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays.
Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous
à l’adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les marques de commerce
de tierces parties mentionnées appartiennent à leur détenteur respectif.
L’utilisation du terme « partenaire » ne signifie pas nécessairement qu’il existe
un partenariat entre Cisco et une autre entreprise. (1110R)

Bénéficiez de ces
avantages uniques
La gestion du cycle de vie des
équipements

Une source de financement
alternative
Accédez aux fonds afin de profiter de
votre argent pour investir davantage dans
votre entreprise.

Aide 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.

Une solution avec des paiements
prévisibles

La préservation des liquidités

Approche stratégique
pour votre investissement

Étalement des coûts sur de longues
périodes, préservation du crédit et aucun
investissement direct important.

Des coûts inférieurs
Profitez des taux compétitifs et des
valeurs résiduelles pour réduire le coût
total de possession et accélérer le retour
sur investissement.

Prenez en charge les besoins
technologiques de votre entreprise avec
des paiements mensuels prévisibles.

Grâce au financement, 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.

Prochaines étapes
Rendez-vous sur www.cisco.com pour en savoir plus ou communiquez avec
votre gestionnaire de compte ou avec le représentant du partenaire pour
découvrir comment vous pouvez financer votre technologie Cisco.

