
T E C H N O L O G Y  O W N E R S H I P

Profitez d’un tarif 
préférentiel 
pendant 
36 ou 48 mois 
avec Technology 
Ownership

Optimisez votre budget et accélérez votre activité avec des 
solutions de paiement simples

** Voir au verso pour des détails importants

• Contactez-nous pour dimensionner et 
configurer votre solution aujourd’hui

• Acceptez l’accord de financement et la 
proposition commerciale

Fonctionnement :

Appelez dès aujourd’hui votre responsable de compte !

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS
DE PAIEMENT FLEXIBLES

PREND FIN LE 4 AOÛT 2023

• Taux réduits pour les clients qualifiés sur 
l'ensemble des solutions Dell Client, 
Serveurs et Stockage ainsi que sur Dell 
APEX Backup services

• Choisissez des solutions qui vous 
engagent sur 36 ou 48 mois  

• Solutions entre 1 500 € et 500 000 €**

Détails de l'offre

https://www.dell.com/fr-be/dt/payment-solutions/technology-ownership.htm


**Technology Ownership: applicable pour un contrat de financement DFS de 36 ou 48 mois. Les paiements périodiques contractuels de cette offre peuvent comprendre des taxes, des frais de dossier, 
des frais d’expédition et autres. Le type de contrat de financement varie selon le pays. L’offre inclut tous les produits clients, serveurs, de stockage et Dell APEX Backup Services (y compris les 
périphériques et le matériel avec services ou logiciels associés) et les produits logiciels vendus directement par Dell à un client ou les produits et logiciels clients, serveurs et de stockage de Dell vendus 
par les partenaires Dell agréés. Requiert une transaction d’un montant compris entre €1500 minimum et €500 000.

Les offres, y compris celles de Dell.com, peuvent varier. La combinaison avec d’autres remises peut limiter la disponibilité.

Dell Bank International d.a.c., ci-après dénommé Dell Financial Services (DFS), dont le siège social est situé à Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlande, 
offre des solutions de location et de financement réservées aux professionnels. L’activité de DFS est régulée par la Banque Centrale d’Irlande. Les offres communiquées par DFS peuvent faire l’objet de 
changements sans préavis et sont soumises à conditions de disponibilité des produits, sous réserve d'éligibilité, d'acceptation du crédit et de bonne exécution de la documentation contractuelle par DFS. 
Dell Technologies et le logo de Dell Technologies sont des marques déposées de Dell Inc.

R É PA R T I R  L E S  C O Û T S  D A N S  L E  T E M P S

Une solution simple pour acquérir 
la technologie

Achats centralisés

Financez vos solutions informatiques 
matérielles et logicielles de bout en bout, 
quel qu’en soit le constructeur

Améliorez les flux de 
trésorerie

Structures 
simples

Suppression des coûts initiaux élevés
Préservation de la trésorerie pour d’autres 
investissements

Structure de financement simple et facile à 
budgétiser 
Répartition des coûts de possession avec des 
paiements étalés dans le temps

Gagnez en flexibilité métier Solutions complètes

Sélectionnez la technologie et les durées de 
contrats qui conviennent à vos projets plutôt 
qu’à votre budget

Possibilité d’acquérir des technologies 
abordables 
Matériel, logiciels et services inclus dans un 
seul contrat de paiement

Pourquoi choisir 
Technology Ownership ?
Paiement progressif au fil du temps avec 
l’objectif d’acquérir la technologie en fin 
de contrat


