Gérez efficacement l’acquisition et l’utilisation
de vos ressources informatiques à l’aide des
solutions de paiement flexibles proposées
par Dell Financial Services™.

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

CROISSANCE

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.

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.

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.

ÉVALUATION

VARIABLE

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.

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

