
Votre activité se développe 

et vous avez besoin de faire 

évoluer vos technologies. 

Nous pouvons vous aider 

à accélérer vos cycles 

d’approvisionnement. Avec 

l’option Provision & Pay, vous 

pouvez planifier à l’avance et 

déployer les technologies sans 

mise de fonds préalable.

Dell Financial Services™

Déployez votre technologie aujourd’hui et payez plus tard.

Avec l’offre Provision & Pay de Dell Financial Services, vous pouvez 
planifier vos achats maintenant, déployer lorsque vous êtes prêts et 
payer plus tard.**

COMMENT CELÀ FONCTIONNE?

PLANIFICATION 
ET COMMANDE

Dell Financial 
Services collabore 
avec vous pour 
prévoir vos besoins 
en équipement, puis 
vous commandez  
en conséquence.

DÉPLOIEMENT

L’équipement est 
livré. Vous pouvez 
maintenant installer 
l’équipement et 
déployer les postes 
de travail requis.

DÉBUT DES 
PAIEMENTS

Le démarrage 
des paiements 
intervient après  
le déploiement.
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Analyse et prévisions

Commande de l’équipement

Installation de 
l’équipement

Déploiement des 
postes de travail

Début des paiements

Fonctionnement
Provision & Pay peut être 

adaptée à un calendrier  
mensuel ou trimestriel.
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**Dell Bank International d.a.c., ci-après dénommé ‘Dell Financial Services’ (DFS), dont le siège social est situé ‘Innovation House, Cherrywood Science & 
Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlande’, fournit à des clients commerciaux des services de Location et de Financement. L’activité de DFS est régulée par 

la Banque Centrale d’Irlande. Les offres émises par DFS peuvent faire l’objet de changement sans préavis et sont soumises sous conditions de disponibilité du produit, 
éligibilité, approbation du crédit et exécution des documents contractuels fournis et validés par DFS. 

Dell EMC et le logo de DELL EMC sont des marques déposées de Dell Inc.

À propos de 
Dell Financial Services

Fondée en 1997, 

Dell Financial Services est 

une société de financement 

technologique qui fournit 

des solutions complètes aux 

partenaires et aux utilisateurs 

finaux situés en Amérique du Nord 

et en Europe. Dell Financial 

Services est le financeur de 

choix de 15 millions de clients et 

de partenaires dans le monde. 

Elle finance six milliards de 

dollars chaque année.**

En savoir plus ›
Contacter votre responsable de compte Dell EMC ou Dell Financial 

Services pour bénéficier de ces solution ou visiter Dell.com/DFS_fr.

Avantages de l’offre Provision & Pay

• Déploiement de l’équipement à la demande

• Paiements reportés après le déploiement de la solution

• Alignement des paiements sur la finalisation de votre installation

• Suppression des retards de projet liés à des contraintes budgétaires

• Prise en charge proactive des demandes urgentes en équipement

Exemple : Décalage de 3 mois entre la livraison et le 
début des échéances de paiement

Afin de s’adapter au développement rapide de son activité, un fournisseur 
d’hébergement Cloud avait besoin d’ajouter cinq serveurs à son 
infrastructure chaque trimestre pendant trois trimestres. Il ne voulait 
pas avoir à tout payer d’avance, mais ne souhaitait pas non plus pâtir de 
longs délais d’exécution. L’option Dell EMC Provision & Pay lui a permis de 
planifier à l’avance, de recevoir l’équipement et de déployer les nouveaux 
serveurs avant d’avoir à procéder au paiement.

L’illustration ci-dessous présente le cycle de déploiement, de facturation et 
de renouvellement des quinze serveurs ajoutés.
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À ce stade, les 15 serveurs auront 
été renouvelés et une nouvelle 
mensualité sera appliquée.

http://www.Dell.com/DFS_fr

