DELL FINANCIAL SERVICES™

Payez vos technologies à l’utilisation.
Avec l’offre Flex On Demand, vous pouvez acquérir les technologies dont
vous avez besoin pour répondre aux fluctuations de votre activité, tout
en bénéficiant de paiements qui évoluent à l’utilisation.**

L’environnement économique actuel
change si rapidement que les
entreprises ont besoin de solutions
technologiques immédiatement
disponibles. Bon nombre de clients
achètent trop de capacités à l’avance
et paient pour des technologies qu’ils
n’utilisent pas. Ils dépensent donc
une partie de leur budget inutilement
au risque de ne pas pouvoir financer
d’autres projets stratégiques.
L’option Flex On Demand vous
permet de payer les technologies à
l’utilisation, tout en bénéficiant de
capacités tampon immédiates, si
besoin. Vos paiements sont ajustés
en fonction de l’utilisation réelle que
vous faites des technologies.

FONCTIONNEMENT
PRÉVISIONS ET SÉLECTION
Nous collaborons avec vous pour déterminer la
« capacité dédiée » dont vous avez actuellement besoin
ainsi que la « capacité tampon » dont vous aurez besoin
ultérieurement. Toutes les technologies sont installées et
mises à votre disposition dès le premier jour.
FLEXIBILITÉ
Chaque paiement que vous faites se compose d’un
montant fixe de capacité dédiée et d’un montant
variable de capacité tampon. L’utilisation de la capacité
tampon est mesurée de façon régulière à l’aide d’outils
automatisés qui ont été installés en même temps que
votre équipement.
ÉVOLUTION À LA DEMANDE
Si vous utilisez systématiquement la majeure partie de la
capacité tampon installée, vous avez la possibilité d’en
recevoir davantage. Le cas échéant, votre niveau de
capacité dédiée et le paiement correspondant augmentent.

Le saviez-vous ?
« Généralement, les grandes organisations informatiques utilisent 50 %
seulement des capacités installées de leur système de stockage. »1

Avantages de Flex On Demand
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•

Alignement du coût sur l’utilisation : vous ne payez pas pour la capacité
tampon que vous n’utilisez pas.

•

Préservation du budget : vous payez ce que vous utilisez et gardez votre
budget pour d’autres projets.

•

Amélioration de la flexibilité : vous pouvez déployer et utiliser les
technologies instantanément pour répondre
aux pics de demande de capacités de votre activité.

•

Améliorations globales : les technologies préconfigurées sont livrées,
installées et prêtes à fonctionner.

•

Simplicité et facilité d’utilisation : le premier jour, nous installons les
technologies qui répondront à vos besoins actuels et futurs, puis nous
mesurons l’utilisation que vous en faites à l’aide d’outils automatisés
installés en même temps que l’équipement.

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

Exemple : évolution des technologies en fonction des
fluctuations d’activité
Un distributeur technologique avait besoin de déployer un nouveau système de
gestion de la relation client
qui impliquait une utilisation variable des capacités de stockage. L’option Flex
On Demand lui a permis d’ajuster efficacement ses paiements en fonction de
l’utilisation, tout en lui garantissant de ne pas payer de capacités inutiles.

chaque année.

L’illustration ci-dessous présente la corrélation entre son utilisation des
technologies et son paiement dans le cadre de l’option Flex On Demand.

Capacité tampon
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Des capacités tampon
supplémentaires peuvent
être installées pour soutenir
la croissance de l’activité.
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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.
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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
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