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* Cet avantage n’a pas été inclus dans l’analyse du retour sur investissement, car de 
nombreuses sociétés considèrent qu’il s’agit d’une économie secondaire. Néanmoins, 
il s’agit d’un avantage potentiellement important que Forrester a quantifié.

Année 4

LES SOLUTIONS DELL PREMIER 
EN CHIFFRES

Efforts de l’équipe d’achat 
et achats de matériel IT 
réduits de 15 %

1 875 heures économisées 
en temps consacré à la 
configuration des appareils 
chaque année

Réduction du coût d’achat 
par appareil de 68 $ grâce à 
la standardisation des produits

Étude Total Economic Impact™ sur les solutions Dell Premier

 

Initial Année 1 Année 2 Année 3

Amortissement
<6 mois Gains en valeur 

actuelle 1,76 M $

Coûts en valeur 
actuelle 444 000 $

SYNTHÈSE DES DONNÉES FINANCIÈRES

RSI

297 %
VALEUR NETTE 
ACTUELLE

1,32 M $
AMORTISSEMENT

<6 mois

Avec Dell Premier, nous 
avons pu décentraliser 
les achats électroniques. 
L’équipe d’achat n’a pas 
besoin d’être impliquée dans 
les achats quotidiens, ce qui 
signifie que nous n’avons 
pas eu à ajouter d’effectifs.
Responsable des achats stratégiques, 
enseignement supérieur

Grâce à des entretiens avec les clients, à des enquêtes et à l’agrégation des données, 
Forrester a déterminé que les solutions Dell Premier généreront l’impact financier 
suivant sur quatre ans.
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RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES
Ajustement des risques sur quatre ans

$xxxK

Efficacité de 
l’équipe d’achat

Économies sur la 
configuration des 

appareils

Économies sur le 
coût des appareils

Productivité des 
collaborateurs*
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726 000 $

880 000 $

158 000 $

2,5 M$ »
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