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Financement de l’infrastructure réseau
Pour l’entreprise, les solutions données, voix, vidéo et de sécurité évoluées modernes

contribuent à améliorer les communications, l’efficacité et la productivité de ses

collaborateurs. Toutefois, pour tirer tout le profit de ces solutions, elle doit disposer

d’une infrastructure réseau robuste, résiliente et sécurisée. Avec les financements

compétitifs de Cisco Systems Capital les solutions réseaux Cisco deviennent encore

plus abordables que par le passé. En étalant sur la durée le coût d’acquisition de ses

nouvelles technologies, l’entreprise optimise sa trésorerie, préserve sa capacité

d’investissement et garde la souplesse nécessaire pour profiter à l’avenir des

nouveaux progrès des technologies réseau.

L’entreprise dépend plus que jamais des
applications réseaux pour collaborer, gérer
les chaînes d’approvisionnement et
communiquer avec ses clients et ses
partenaires. 

Pour réussir dans un environnement
concurrentiel en temps réel, elle doit
disposer d’un réseau robuste, sécurisé,
évolutif et facile à gérer. Leader mondial de
la conception et de la réalisation de
réseaux, Cisco Systems, peut fournir
l’infrastructure réseau à la pointe de la
technologie qui aidera votre entreprise,
quelle que soit sa taille, à devenir plus
réactive et plus efficace.
Les routeurs Cisco et les commutateurs
Cisco Catalyst® peuvent aider votre
entreprise à :

• Mettre en place une infrastructure réseau
sécurisée, performante et résiliente,
capable de supporter les applications
réseau les plus évoluées ;

• Exploiter au maximum les budgets serrés
en simplifiant la gestion du réseau et en
réduisant le nombre d’unités nécessaires à
son fonctionnement ;

• Développer les communications dans
toute l’entreprise en donnant à vos
collaborateurs l’accès aux informations
vitales dont ils ont besoin, à tout moment
et où qu’ils se trouvent ;

• Protéger les actifs de votre entreprise en
intégrant la sécurité au sein des routeurs
et des commutateurs afin de la rendre
omniprésente dans toute l’architecture ;

• Dresser des fondations technologiques
évolutives et durables, capables de
s’adapter pendant de longues années aux
nouveaux outils et aux nouvelles
applications.

La révolution des processus métiers
avec les solutions réseaux Cisco

Des solutions à valeur ajoutée 

• Accélérez l’adoption des technologies réseau
Pour un investissement minimal et des coûts étalés sur toute la durée du bail, vous pouvez
acquérir les outils dont votre entreprise a besoin dès maintenant, sans immobilisation
lourde.

• Protégez-vous contre l’obsolescence technologique et les risques financiers,
Le contrat de financement peut prévoir une option de « rafraîchissement »
technologique pour bénéficier des technologies les plus récentes à un moment donné
de la durée du bail.

• Un bail aussi simple et aussi souple que vous le souhaitez
Des processus simples et un calendrier de versement étudié s’adaptent à la trésorerie,
au budget et aux besoins de mise à niveau technologique de votre entreprise, quelle
que soit sa taille.

• Equipez-vous d’une solution complète
Communications IP, sécurité, sans fil, services d’assistance technique, vous pouvez tout
intégrer dans votre contrat pour un versement mensuel ou trimestriel.

• Reduce impact on book earnings
Lease payments are typically made from pre-tax rather than after-tax earnings and, 
unlike capital purchases, potentially require no public disclosure

• Simplifiez vos processus budgétaires
Le leasing vous permet d’utiliser votre budget d’exploitation pour vos achats
d’équipements.

• Réduisez l’impact sur vos comptes de bilan
Le frais de leasing 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

Grâce au financement Cisco Systems Capital, votre entreprise peut donner à ses employés
les outils dont ils ont besoin pour devenir plus productifs, travailler en collaboration et
réussir dès maintenant et sans immobiliser vos capitaux. Quels que soient votre trésorerie,
vos besoins d’équipements ou votre situation fiscale, Cisco Systems Capital vous propose
des conditions de paiement et de leasing qui répondent exactement aux exigences de votre
entreprise.


