Une offre exceptionnelle,

UNE DOUBLE
ÉCONOMIE
avec notre promotion
Technology Rotation

1

DÉTAILS DE L’OFFRE

Payez jusqu’à

10% DE MOINS
que le prix comptant*

2

• Solutions de 1 500 $ à 500 000 $
ou équivalent en devise locale

ÉCONOMISEZ jusqu’à

27%
du coût total d’utilisation

1

FIN DE L’OFFRE PROMOTIONNELLE

31 JANVIER 2023

• Disponible pour les appareils de
type Client notamment les
logiciels et services groupés

Renouvelez facilement et
efficacement vos actifs. Réduisez
votre coût total d’utilisation dans
l’ensemble du cycle de vie IT, en
même temps que vos équipes,
fortes de la technologie la plus
récente, renforcent leur efficacité et
leur satisfaction.

Appelez dès aujourd’hui votre
responsable de compte !
EN SAVOIR PLUS SUR LES AVANTAGES DE LA SOLUTION TECHNOLOGY ROTATION

Contribuez à l’économie circulaire
L’intégration de nos solutions de paiement dans votre stratégie d’entreprise peut
contribuer à la réalisation de vos objectifs de durabilité environnementale, et avoir un
impact positif sur l’environnement.

CO2
Lorsque vous choisissez une solution Technology Rotation de Dell Technologies, vous
contribuez à l’économie circulaire grâce aux processus suivants :
RECONDITIONNEMENT ET
REMARKETING
Jusqu'à 95% du matériel retourné est remis à neuf
pour une utilisation ultérieure après le nettoyage
des données, ce qui lui donne une seconde vie.2

RECYCLAGE RESPONSABLE
Le reste est recyclé conformément à
l'ensemble des lois et conventions locales
et internationales applicables.2

Gérez les informations de votre compte numérique depuis un seul et même portail
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• Consultez et gérez vos actifs financés
• Accédez aux factures et à l’état des paiements
• Accédez aux informations sur vos contrats • Gestion des options de fin de location
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Votre portail en ligne disponible 24x7 vous offre un accès à tous les
éléments requis pour gérer votre compte Dell Financial Services.
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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. Dell SAS, n°ORIAS 13007977, 1 rond-point Benjamin Franklin, 34938 Montpellier Cedex 9, agit en tant qu’intermédiaire en
opération de banque et services de paiement.
*Promotion Technology Rotation: la promotion est basée sur un coût total d’utilisation (TCU) de 90 % sur une durée de location de 36 mois pour les contrats dont le montant est compris entre 1 500 $ et
500 000 $ (ou l’équivalent en devise locale) pour toutes les solutions Client éligibles. 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. L’offre promotionnelle est valable jusqu’au31 janvier 2023.
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IDC Business Value Snapshot of Dell Technologies Technology Rotation Program. Octobre 2021.
Données mondiales de Dell Financial Services, avril 2022
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