
DELL FINANCIAL SERVICES™

Étendez votre budget informatique

DÉCOUVREZ 006 LEASE DE DELL FINANCIAL SERVICES : 
AUCUN REMBOURSEMENT PENDANT 6 MOIS ET MAINTENANCE 
GRATUITE PENDANT 6 MOIS.

Si vous avez épuisé votre budget informatique de l’année, que vos 
derniers équipements ne sont pas encore obsolètes, que vous ne 
pouvez plus accepter de nouvelles dépenses d’investissement ou 
que vous souhaitez moderniser votre informatique dès maintenant 
en bénéficiant d’un paiement différé, Dell Financial Services peut 
vous aider.

006 Lease proposé par Dell Financial Services est une solution unique qui 
vous permet d’acquérir sans attendre la technologie dont vous avez besoin et 
d’en différer le paiement pendant six mois, de l’inscrire au prochain semestre 
ou même au prochain exercice fiscal. Vous pouvez également choisir cette 
solution pour utiliser votre budget dans d’autres investissements ou encore 
pour anticiper des dépenses afin d’acquérir dès maintenant les systèmes dont 
vous aurez besoin à l’avenir.

Cette solution permet également une migration sans effort depuis votre 
environnement informatique actuel vers celui que vous souhaitez mettre en 
place. Ainsi, vous pouvez utiliser deux environnements simultanément sans 
soutenir les frais du nouvel environnement avant qu’il ne soit totalement 
installé, configuré, testé et opérationnel.

En résumé, la solution 006 Lease de Dell Financial Services étend votre budget 
informatique afin de vous offrir la technologie dont vous avez besoin dès 
maintenant, sans frais supplémentaires.



Outre le paiement différé, la solution 006 Lease de Dell Financial 
Services inclut six mois de maintenance matérielle et logicielle gratuite. 
Ainsi, vous pouvez profiter pleinement de la technologie dont vous 
avez besoin, couverte par une maintenance complète et totalement 
gratuite pendant les six premiers mois.

Les paiements mensuels ou trimestriels ne débutent qu’après la 
période initiale de six mois. En d’autres termes, pour une location 
standard de trois ans, l’investissement total est réparti sur 42 mois, 
couvrant ainsi une maintenance sur 42 mois au prix de 36 mois. La 
solution 006 Lease de Dell Financial Services est également disponible 
sur une période de quatre ou cinq ans et offre la flexibilité d’ajouter 
des mises à niveau à tout moment.

Vous pouvez aussi traiter comptablement cette solution comme un coût 
de fonctionnement plutôt que comme une dépense d’investissement, 
ce qui vous laisse une plus grande flexibilité budgétaire et vous permet 
d’équilibrer vos coûts et vos flux de trésorerie.

Cette solution est simple, flexible et efficace. Elle vous permet 
d’optimiser votre budget, de maintenir votre infrastructure informatique 
à jour et de profiter d’une utilisation avec maintenance gratuite pendant 
six mois, sans frais supplémentaires.

La solution 006 Lease de Dell Financial Services est disponible sur une 
vaste gamme de produits et de solutions Dell EMC, notamment les 
modèles VxRack et VxRail, VMax, Unity, XtremIO, Data Domain, Avamar, 
Isilon, Atmos et Centera. 

Découvrez la solution 006 Lease de Dell Financial Services. La solution qui 
vous permet d’étendre votre budget informatique.

Pour en savoir plus, contactez votre 
ingénieur commercial Dell Financial Services
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DÉPLOIEMENT DE SOLUTIONS - AVEC MAINTENANCE DU MATÉRIEL ET DES LOGICIELS
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LOCATION STANDARD

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.
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DÉPLOYEZ LA SOLUTION 
DONT VOUS AVEZ 
BESOIN MAINTENANT EN 
DIFFÉRANT LE PAIEMENT 
PENDANT 6 MOIS

42 MOIS DE MAINTENANCE 
AU PRIX DE 36 MOIS

MIGREZ VERS VOTRE 
ENVIRONNEMENT FUTUR 
SANS ENTRAÎNER DE 
DÉPENSES ANTICIPÉES

SOULAGEZ VOTRE BUDGET 
POUR RÉALISER D’AUTRES 
INVESTISSEMENTS


