
Aujourd’hui, vous pouvez vous doter de
solutions de réseau sans fil fiables et
rapides qui apportent à vos employés la
liberté et la mobilité dont ils ont besoin –
sans sacrifier les exigences de sécurité. La
solution de réseau LAN sans fil Cisco
permet d’élargir vos réseaux filaires et vous
garantit les coûts d’acquisition les plus bas.

La solution de réseau LAN sans fil Cisco
crée une « sensibilisation à la sécurité sans
fil » pour les éléments importants du
réseau, offrant pour vos réseaux sans fil les
mêmes niveaux de sécurité, d’évolutivité,
de fiabilité et de simplicité de gestion et de
déploiement que l’entreprise attend de son
réseau filaire.

Avec les solutions LAN sans fil Cisco :
• Vous développez votre productivité et

multipliez les possibilités de collaboration
car vos employés peuvent accéder aux
données et aux applications à partir d’une
salle de conférence, du bureau d’un
collègue et des espaces publics ;

• Vous limitez vos frais d’exploitation
grâce aux fonctionnalités simplifiées de
déploiement et d’exploitation du réseau ;

• Vous simplifiez la gestion du réseau car, à
partir d’une unique console d’administra-
tion, votre personnel peut contrôler
plusieurs centaines, voire plusieurs mil-
liers de points d'accès sans fil ;

• Vous gagnez en souplesse en utilisant des
solutions filaires et sans fil pour façonner
votre réseau autour des besoins propres
de votre organisation.

Développez votre mobilité avec les
solutions de réseau LAN sans fil
WiFi Cisco

Cisco Systems Capital®

Financement des réseaux locaux sans fil (WiFi)
Dans le monde entier, avec les solutions de réseaux LAN sans fil, les organisations
donnent à leurs collaborateurs l’autonomie qui leur permet de travailler efficacement
en tout lieu. Aujourd’hui, grâce à Cisco Systems Capital, vous avez les moyens
d’apporter à vos employés la liberté et la mobilité dont ils ont besoin. Jamais
auparavant les entreprises n’ont pu aussi facilement renforcer leurs réseaux métiers
avec une solution LAN sans fil Cisco®. Moyennant un investissement initial minime et
des mensualités réduites qui s’adaptent à toutes les contraintes budgétaires, vous
pouvez maintenant renforcer la productivité et la réactivité de vos employés et vous
doter de solutions de travail collaboratif tout en vous protégeant contre
l’obsolescence technologique.

Des solutions à valeur ajoutée 

• Accélérez l’adoption de la technologie de réseau LAN sans fil 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 votre capacité d’investissement
Avec des versements prévisibles et réduits, vous améliorez votre trésorerie et vous
préservez votre marge de crédit.

• 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
Cisco Capital propose un vaste éventail d’options et de structures de location : vous
pouvez reporter le premier versement jusqu’à six mois.

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

• 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.

• Bénéficiez d’une assistance complète
Un même versement mensuel abordable peut couvrir le financement de votre solution
de sécurité et les services d’assistance technique.

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 au financement Cisco Systems Capital, votre
entreprise peut donner à ses employés les outils de mobilité dont ils ont besoin pour
devenir plus productifs, travailler en collaboration et réussir dès maintenant et sans
immobiliser vos capitaux.

LAN Finance.qxd  26/09/05  14:54  Page 1


