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Simplification de votre gestion des achats 
grâce à l'Accord Cadre de Financement (MLA) 
Notre Accord Cadre de Financement (MLA – Master Lease Agreement) simplifie le financement 
d'acquisitions technologiques multiformes. Cet accord vous permet de négocier un ensemble de 
conditions pour toutes les commandes que vous envisagez de passer en financement. Une fois 
que vous aurez signifié votre acceptation, votre MLA prendra en compte la forme de financement 
que vous aurez choisie chaque fois que vous voudrez installer un nouveau système. Ainsi, vous 
n'aurez pas à renégocier continuellement et à signer de nouveaux contrats chaque fois que vous 
ferez installer une nouvelle commande. 

Utilisé pour le déploiement des appareils pour utilisateurs finaux, vous pouvez utiliser votre MLA 
pour couvrir toutes les technologies, le matériel, les logiciels et les services de Dell et des autres 
distributeurs, dans plusieurs pays et dans l'ensemble de vos filiales. 

Le MLA est une approche pratique qui vous permet de réduire votre gestion administrative tout 
en maintenant votre flexibilité. En résumé, le MLA : 

 permet de rationaliser la location IT. Ainsi, il y a peu de documents à signer; 
 comprend des options de financement de matériel et de logiciels de Dell et de multiples 

distributeurs; 

 permet de consolider la facturation (si vous en faites la demande). 

Même si vous n'avez aucun besoin immédiat en matière de technologie, ce pourrait être le 
moment idéal pour mettre en place un MLA : vous n'êtes pas tenu de commander et votre MLA 
sera prêt lorsque vous le serez. 

Est-ce qu'un MLA convient à votre entreprise? 

Si vous répondez « Oui » à plusieurs des questions suivantes, vous avez probablement avantage à 
discuter de la mise en place d'un MLA. 

 Effectuez-vous des démarches afin de louer un certain nombre de systèmes à des 
moments différents? 

 Louez-vous déjà un certain nombre de systèmes avec des contrats de financement 
différents?  

 Voulez-vous simplifier l’administration de l'équipement et améliorer la gestion des 
ressources? 

 Aimeriez-vous accélérer le rapprochement des actifs IT et des ressources financières? 

 Voulez-vous conclure un accord général de financement et commander par notre site 
internet? 
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Assemblage pratique de vos 
commandes récurrentes 

Un contrat d’application complète un MLA. 
Vous pouvez ainsi commander des systèmes 
en fonction de vos besoins. Une fois mis en 
place, vous recevrez un relevé régulier 
indiquant : 

 une liste d'équipement; 
 des numéros d'identification Dell; 

 votre numéro de commande; 
 le coût d'investissement de chaque 

unité; 

 un résumé des ressources louées et 
le nouveau total des locations. 

Vous pouvez fixer la date d'échéance des 
locations agrégées à une date particulière au 
cours du mois pour vous aider à gérer au 
mieux vos finances. 

Quels sont les principaux avantages? 

 Si vous avez l'habitude de payer vos 
systèmes comptant, un MLA réduira le 
nombre de factures que vous recevrez de 
Dell... à zéro! 

 Si vous faites déjà usage de financement, 
il n'y aura pas de contrat séparé chaque 
fois que vous passerez une commande.  

 Le jumelage du MLA et du contrat 
d’application  permet d’intégrer le nouvel 
équipement dans un supplément du MLA, 
un contrat cadre permet ainsi de 
regrouper les commandes en un 
financement unique. Ce MLA peut aussi 
s’inscrire dans un contexte international. 

 Un relevé régulier vous aidera à effectuer 
le suivi des actifs en plus de réduire le 
nombre d'erreurs et de synchroniser votre 
gestion des actifs IT et celui des 
ressources financières et  pour finir, 
simplifie la facturation croisée et le suivi 
en interne. 

Comment fonctionne ce service? 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Financement fournit sous réserve d’acceptation par Dell Bank International Limited, sous le nom commercial de Dell Financial 
Services (DFS) et régulée par la Banque Centrale d’Irlande. Les offres proposées peuvent varier selon les pays. Les offres peuvent 
changer sans notification, peuvent être soumise à un montant minimal de transaction et sont sujettes à la disponibilité du 
produit, l’accord de crédit et la bonne réception des documents dûment acceptés et signés par DFS.  Les options de fin de 
contrat peuvent varier suivant le pays. Les offres ne sont pas proposées aux particuliers. Dell et le logo Dell sont des marques 
déposées de Dell Inc. 

Vous signez un accord cadre, un contrat 
d’application et un accord de prélèvement 

direct. 

Vous passez ensuite des commandes à 
tout moment pendant le mois par 

l'entremise de votre chargé de compte 
Dell, ou via notre site marchand ou bien 

de votre partenaire Dell en y ajoutant une 
note indiquant que vous voulez que la 

commande soit portée à votre MLA Dell. 

À la fin de la période choisie, Dell Financial 
Services vous envoie un relevé de votre 
financement qui reprend l'ensemble des 

commandes qui ont été expédiées et 
facturées au cours de la période. 

Vous confirmez que le nouveau relevé est 
correct. 

Dell Financial Services perçoit le 
paiement que vous avez accepté par 
l'entremise du prélèvement direct. 


