APPAREILS CLIENTS

Déployez vos
solutions clientes
MAINTENANT
pour profiter de nos
promotions sur nos
solutions de paiement
Commencez à payer

dans 90 jours

*

ET choisissez entre Technology Rotation et Technology Ownership

TECHNOLOGY ROTATION

Économisez jusqu’à

13%
sur le prix comptant

**

Actualisez régulièrement votre technologie pour économiser
de l’argent et améliorer vos performances, et réduisez
votre coût total d’utilisation jusqu’à 27 %.1
EN SAVOIR PLUS SUR LES AVANTAGES DE TECHNOLOGY ROTATION

TECHNOLOGY OWNERSHIP

Taux
promotionnel de***

1.50%

FIN DES OFFRES PROMOTIONNELLES

29 JUILLET 2022

Si l’actualisation régulière de vos appareils clients n’est pas votre
priorité, mais que vous souhaitez être propriétaire de votre
matériel et répartir le coût sur 36 à 48 mois, notre taux
promotionnel de 1,50 % peut être la meilleure option pour vous.

Appelez votre responsable de
compte dès aujourd’hui !
EN SAVOIR PLUS SUR NOS SOLUTIONS DE PAIEMENT FLEXIBLES

Solutions de paiement flexibles
Pour accélérer vos investissements technologiques
POURQUOI CHOISIR TECHNOLOGY ROTATION ?
Payez moins cher pour accéder à la technologie sur une durée définie

GESTION DU CYCLE DE VIE

COÛTS RÉDUITS

STRUCTURES FLEXIBLES

Gérez et accélérez les cycles
d’actualisation technologique

Payez à l’utilisation sans
acquérir la technologie

Alignement sur les
perspectives de croissance et
les projets prévus

Atteignez vos objectifs de
développement durable

Paiements prévisibles et
faciles à budgétiser

Paiements simplifiés pour les
solutions groupées

POURQUOI CHOISIR TECHNOLOGY OWNERSHIP ?
Paiement échelonné avec l’objectif d’acquérir la technologie

STRUCTURES SIMPLES
Structure de financement
simple et facile à budgétiser
Répartition du coût de
propriété sans coûts initiaux

FLUX DE TRÉSORERIE
AMÉLIORÉS
Suppression des coûts
initiaux élevés
Préservation de la
trésorerie pour d’autres
investissements

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

*Paiement différé de 90 jours pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail.
1

Snapshot IDC sur la valeur commerciale du programme Technology Rotation de Dell Technologies, octobre 2021.

**Promotion Technology Rotation: la promotion est basée sur un coût total d’utilisation (TCU) de 87 % 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 clientes éligibles. Le bailleur est propriétaire de l’équipement. Les offres promotionnelles prennent fin le 29 juillet 2022.
***Taux promotionnel de 1,50 % valide pour un crédit-bail d’une durée de 36 ou 48 mois dont le montant est compris entre 1 500 $ et 500 000 $ (ou l’équivalent en devise locale) pour toutes les
solutions clientes éligibles. L’option d’achat au terme du contrat ou de financement par voie de location ou de crédit-bail peut varier d’un pays à l’autre. L’offre promotionnelle prend fin le 29 juillet 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. Dell SAS, n°ORIAS 13007977 (www.orias.fr), 1 rond-point Benjamin Franklin, 34938 Montpellier Cedex 9, agit en tant
qu’intermédiaire en opération de banque et en services de paiement par mandat non exclusif délivré par Dell Bank International d.a.c. Pour tout recours ou réclamation, contacter DFS_France@dell.com. Dell
SAS est soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 4 place de Budapest, 75009 PARIS cedex 9, tél : 01 49 95 40 00, www.acpr.banque-france.fr.

