PC as a Service pour clients professionnels
+
Matériel/
logiciels

+
Services de
déploiement
(en option)

+
Services
de
support

+
Retour de
ressources

$

=

Période de
3 ou 4 ans

Un prix unique et prévisible par siège et par mois
Allégez la gestion du cycle de vie de votre ordinateur et réalisez jusqu'à 25 % d'économies1 avec PC as a Service
pour clients professionnels. Pour les clients possédant 20 à 300 unités, il vous suffit de choisir vos options
matérielles et logicielles ainsi que les options de service appropriées pour votre entreprise, le tout accompagné d'un
financement sur 3 ou 4 ans via Dell Financial Services**. Avec PC as a Service pour clients professionnels, vous avez
la garantie de disposer de tout ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, pour que vos utilisateurs finaux
restent motivés et productifs. Voici quelques exemples de configurations qui illustrent cette simplicité :

Ordinateur de bureau
OptiPlex 3060 Micro

Ordinateur portable Latitude
5590

+ ProDeploy
+ ProSupport
+ Retour d'actifs vers DFS

+ ProDeploy
+ ProSupport Plus
+ Retour d'actifs vers DFS

3 ans
À partir de CHF 30/mois*

3 ans
À partir de CHF 52/mois*

Ordinateur portable XPS 13

Precision 5530 Mobile
Workstation

+ ProDeploy
+ ProSupport Plus
+ Retour d'actifs vers DFS
3 ans
À partir de CHF 43/mois*

Precision 3420 Tower
Workstation
+ ProDeploy Plus
+ ProSupport Plus
+ Asset Return to DFS
3 ans
À partir de CHF 30/mois*

+ ProDeploy Plus
+ ProSupport Plus
+ Retour d'actifs vers DFS
3 ans
À partir de CHF 63/mois*

Pour plus d'informations sur PC as a Service pour
clients professionnels, contactez votre représentant
commercial ou votre partenaire.
1
Selon l'outil d'estimation de services pour le cycle de vie des ordinateurs de Dell (Dell's PC Lifecycle Services
Estimator), développé par Forrester Consulting à la demande de Dell et Intel®, mai 2018. Les économies
estimées sont calculées sur une période de 3 ans et tiennent compte des ajustements réalisés au cours de la
gestion du cycle de vie de l'ordinateur au niveau du matériel, des logiciels, des services et d'autres ressources.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur
https://tools.totaleconomicimpact.com/go/dell/pclifecycle/index.html

*Le prix de départ est une estimation du coût unitaire d'une offre de configuration standard. Le tarif
effectivement appliqué variera en fonction des produits, des services, des quantités et du financement au
moment de la réalisation du devis pour Dell PC as a Service. Les conditions d'achat minimum, les conditions du
service clients et d'autres critères d'éligibilité peuvent s'appliquer. Pour plus de détails, contactez un
représentant commercial.
**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
à conditions de disponibilité du produit, d'éligibilité, d'approbation du crédit et d'exécution des documents
contractuels fournis et validés par DFS. Les offres promotionelles sont soumises à restriction d'éligibilité.
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