Programme de financement easylease 0%
pour la technologie Cisco

Dès 1000 €, étalez le paiement des solutions Cisco
Financez la technologie Cisco : hardware, software et services.

Accélérez l’adoption de la
technologie Cisco lorsque
vous en avez besoin, quelque
soit votre budget.

Réduisez votre coût global et
préservez votre trésorerie :
aucun paiement initial ; des
dépenses étalées sur 36
mois.

Alignez vos besoins
technologiques avec le
développement de votre
activité : faites évoluer votre
solution ou achetez-la en fin
de contrat.

Une équipe easylease dédiée
et à votre écoute, pour une
solution rapide.

Solution de financement
proposée par des partenaires
financiers sélectionnés*

*Les conditions peuvent varier selon les pays. Sous réserve d’accord de financement du partenaire financier.

Programme de financement easylease 0%
Conditions générales

Calcul du loyer mensuel

Durée du contrat de
location

36 mois

Montant minimum de la
location :

1 000 €

Montant maximum de la
location :

250 000 €

Dépenses minimales en
équipement Cisco

Celles-ci doivent être égales à 70 % du prix d’achat total
(matériel, logiciels et services inclus). Le matériel doit
représenter au moins 10 % du montant dépensé en
produits Cisco.

Date de fin de l’offre :

28 juillet 2018

Conditions générales

Vous pouvez décider d’une option d’achat pour être
propriétaire des équipements, à l’issu de la location.

Divisez le coût total de la solution Cisco par 36.
Coût total de la solution :

36 000 €

Durée du contrat de location :

36 mois

Paiement mensuel = 36 000 € (coût total de la solution)
36 mois
Donc, vous payez 1 000 € par mois

Pour vous lancer, rien de plus facile !
Prenez contact avec nous :

easylease_fr@external.cisco.com

Sous réserve d’accord de financement du partenaire
financier et à la signature de la documentation
contractuelle.
Cisco se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette
offre à tout moment.

www.cisco.com/go/easylease
2017 Cisco et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. La location et les offres connexes peuvent être disponibles auprès d’organismes de prêt tiers indépendants habilités à proposer la location et des offres de financement connexes, conformément
au droit applicable dans votre juridiction. Promotion disponible pour les clients commerciaux éligibles, sous réserve de l’approbation du crédit et de l’exécution de la documentation standard du partenaire financier approuvée pour cette offre. Ces
modalités de paiement ne sont pas proposées à tous les clients. Les taux sont basés sur la notation de crédit des clients, les conditions de financement, les types d’offres, l’emplacement, le type d’équipement et les options. Tous les produits Cisco
ne sont pas éligibles. De plus, la tarification définie ci-dessus exclut toute taxe applicable, y compris, sans toutefois s’y limiter, la TVA, (sauf mention contraire indiquée ci-dessus). Offre réservée aux professionnels. Cette offre n’est pas cumulable
avec d’autres promotions. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Cisco se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce programme à tout moment sans préavis.
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