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Que vous soyez une société de taille moyenne 
se développant rapidement et dont les besoins 

technologiques dépassent le budget actuel 
ou une multinationale cherchant à mettre 

en place le paiement à l’utilisation 
pour votre datacenter, notre gamme 

OpenScale Payment Solutions** peut 
vous aider à relever les défis auxquels 

vous êtes confronté. Ces options vous 
permettent de tirer le maximum de 

vos technologies et de votre budget 
lorsque votre activité exige agilité 

et flexibilité.

Pour déterminer si ce type de produit peut convenir à votre activité, 
contactez votre Ingénieur Commercial Dell EMC ou Dell Financial Services.

OpenScale Payment Solutions

Gérez efficacement l’acquisition et l’utilisation 
de vos ressources informatiques à l’aide des 

solutions de paiement flexibles proposées 
par Dell Financial Services™.

PAY AS YOU GROW 
Achetez toutes les solutions dont vous avez besoin, 
sans attendre, en bénéficiant de paiements qui 
évoluent par rapport à la croissance prévisionnelle de 
votre activité.

PROVISION AND PAY
Achetez les solutions dont vous avez besoin au fur et à mesure 
en bénéficiant de cycles de planification, de déploiement et de 
paiement récurrents.

READY CAPACITY
Achetez de la capacité de base et de la capacité additionnelle dès le 
départ, et reportez les paiements de cette dernière jusqu’à son activation 
ou jusqu’à neuf mois.

FLEX ON DEMAND 
Achetez de la capacité de base et de la capacité additionnelle dès le départ. 
Définissez un forfait minimal pour la capacité de base et payez la capacité 
additionnelle en fonction de son utilisation.

DATACENTER UTILITY 
Établissez un environnement de paiement à l’utilisation dans toute votre 
infrastructure informatique.

CLOUD FLEX
Évaluez la faisabilité d’un produit Cloud hybride sur site.
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