
TECHNOLOGY ROTATION

** Voir au verso pour des détails importants   1 Voir au verso pour des informations sur la réduction énergétique

Appelez dès aujourd’hui votre responsable de compte !

Disponible sur les appareils clients 
sélectionnés, y compris les logiciels 
et services associés entre €1 500 
et €500 000.** 52 % de réduction de l’intensité énergétique sur 

l’ensemble de la gamme d’ordinateurs portables 
et de bureau clients.1

Payez moins 
que le prix 
comptant

52%

Fonctions de sécurité les plus récentes
Une stratégie Technology Rotation vous permet 
d’actualiser votre équipement avec une technologie 
de pointe et d’éliminer les actifs et les données de 
manière sécurisée à la fin du contrat.

PREND FIN LE 4 AOÛT 2023

Réalisez des économies et profitez des 
avantages de notre toute dernière technologie

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS 
DE PAIEMENT FLEXIBLES

Économies, Sécurité 
et Durabilité 
avec Technology Rotation

https://www.dell.com/fr-be/dt/payment-solutions/leasing.htm#tab0=0


** Solution de paiement Technology Rotation : pour les postes clients sous contrat de location d’une durée de 36 mois pour les contrats entre €1500 et €500 000. Le bailleur est propriétaire de l’équipement.
Les offres, y compris celles de Dell.com, peuvent varier. La combinaison avec d’autres remises peut limiter la disponibilité.
1  D’après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2022. Intensité énergétique réduite de 52 %. Mesurée entre 2017 et 2021.
2 Données mondiales de Dell Financial Services, avril 2022
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.

Le moyen le plus simple de contribuer 
à la durabilité environnementale

L A  G E S T I O N  D U  C Y C L E  D E  V I E

Reconditionnement 
et Remarketing

Jusqu’à 95 % du matériel est 
reconditionné après effacement des 
données et bénéficie d’une seconde vie 
grâce à sa remise en vente.2

Recyclage 
Responsable

Le matériel restant est recyclé dans le 
respect de toutes les lois et conventions 
internationales, régionales, nationales et 
locales applicables.2

L’adoption d’une solution de gestion du cycle 
de vie comme Technology Rotation peut vous 
aider à atteindre vos objectifs de durabilité.

En choisissant une solution Technology 
Rotation de Dell Technologies, vous 
contribuez à l’économie circulaire grâce 
aux processus suivants :

• Consultez et gérez vos actifs financés 
• Accédez aux informations sur vos contrats
• Accédez aux factures et à l’état des paiements
• Gérez les options de fin de location

Votre portail en ligne disponible 24x7 vous 
offre un accès à tous les éléments requis pour 
gérer votre compte Dell Financial Services.

myDFS - Gérez vos actifs facilement 24x7

VOTRE PORTAIL
EN LIGNE

myDFS.com
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