La location opérationnelle
DELL FINANCIAL SERVICES™
Une manière simple d’actualiser votre technologie
régulièrement et de réduire vos coûts.

L’enjeu du renouvellement de votre IT
Nous sommes dans un environnement où les technologies ne cessent d’évoluer afin
d’offrir de meilleures performances et une efficacité accrue, et où les exigences du Big
Data, de la mobilité et du Cloud deviennent toujours plus cruciales.

NOUVEAU

Les entreprises qui continuent d’utiliser des technologies au-delà du cycle de
remplacement de leurs systèmes courent alors un vrai risque.
Actualiser la technologie de manière régulière peut faire une vraie différence en termes
de performances et de coût.
•

•

•

Gagnez en productivité
Les ordinateurs de bureau et portables actuels peuvent vous faire gagner jusqu’à
50 % de productivité par rapport à des appareils datant d’il y a cinq ans.1
Renforcez la sécurité
Alors que 75 %des entreprises ont eu affaire à une faille de sécurité au cours
des 12 derniers mois et que les systèmes anciens ne sont pas compatibles avec
la plupart des mises à jour de sécurité récentes, les dernières technologies
prennent en charge des options de chiffrement et d’authentification complètes,
afin de protéger vos données, où que vos employés décident de travailler. 2
Faites des économies
Les technologies datant de plus de trois ans entraînent des coûts de
maintenance bien plus élevés. En outre, les nouvelles technologies informatiques
s’adaptent bien plus facilement aux nouveaux impératifs commerciaux.3

« C’est en partie grâce
à la valeur résiduelle
des solutions louées
que nous pouvons
encourager l’innovation
et ainsi adopter les
dernières technologies. »
Hein Brat,
Director of New Business, Bitbrains.

La location avec Dell Financial Services
La location financière (aussi appelée location opérationnelle) proposée par
Dell Financial Services (DFS) est une solution simple qui permet d’actualiser
régulièrement votre technologie tout en réduisant vos coûts.
Vous avez ainsi la possibilité d’acquérir du matériel informatique correspondant
à vos besoins en vous acquittant uniquement des coûts d’utilisation, et non de
possession. À la fin de la location, vous pouvez décider de restituer la technologie
pour l’actualiser ou de prolonger son utilisation.
Ainsi, le plus souvent, vos frais sont inférieurs au prix comptant du matériel. Une
récente étude d’IDC démontre sans ambiguïté que la location peut s’avérer plus
économique que l’achat de matériel.4 Par exemple :
•
•

Les ordinateurs gérés via une location financière reviennent 24 % moins cher
que ceux qui sont achetés.
La location de deux générations de serveurs x86 sur six ans s’avère 32 % moins
coûteuse que l’achat d’un seul serveur s’il est conservé pendant six ans.

Une location financière Dell Financial Services offre de nombreux avantages :
•
•
•
•
•
•
•

La liberté de déployer la technologie adaptée quand cela est nécessaire
Peu ou pas de frais initiaux
Possibilité de mettre en place une gestion active du cycle de vie informatique
Possibilité d’extensions et de mises à niveau efficaces, à moindre coût
Protection contre l’obsolescence des technologies
Pas de gestion de la conformité aux réglementations de mise au rebut des
déchets électroniques
Conservation de capitaux et protection du flux de trésorerie

Pour en savoir plus, contactez votre responsable de
compte Dell EMC ou rendez-vous sur Dell.com/DFS_FR
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« Il n’est plus judicieux
d’acheter de la
technologie : la location
de deux générations
de PC sur une période
de six ans revient 24 %
moins cher que l’achat
d’un ordinateur conservé
pendant six ans. »
IDC

