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Pourquoi financer votre informatique 
avec Dell Financial Services est 
avantageux pour votre entreprise?



Dell Financial Services : Fournir les bons outils pour travailler

Dans un environnement informatique en perpétuelle évolution, les entreprises doivent 
faire face à un besoin croissant de technologie visant à rendre les salariés plus 
productifs, à baser les décisions sur les données et à protéger davantage l’entreprise. 
Dell Financial Services permet à vos salariés et à vous-même de possédez les outils 
appropriés pour travailler, en s’appuyant à la fois sur ses connaissances approfondies 
de la technologie et sur une large gamme de solutions de financement. Dell Financial 
Services confère aux entreprises la liberté de procéder à un renouvellement si le 
besoin se présente, rendant possibles les acquisitions de nouvelles solutions Client 
qui pourront être alignées sur les cycles d’actualisation planifiés, sans mise de fonds.

De nouvelles possibilités au service de votre entreprise :

Déployer une stratégie de location IT vous donne la possibilité d’implémenter les 
solutions appropriées et de vous libérer des contraintes budgétaires, en assurant 
un coût total de possession réduit et de réelles économies par rapport au coût 
d’achat direct de l’équipement. La gestion complète du cycle de vie fait de la 
location et du financement la solution idéale pour dynamiser votre activité, en 
offrant les avantages suivants :

• Simplifier la budgétisation avec des échéances de paiement fixes sur des 
périodes définies

• Préserver le capital pour les besoins stratégiques d’entreprise et protéger 
votre flux de trésorerie

• Flexibilité : de nouveaux équipements peuvent être déployés au besoin et 
des commandes supplémentaires peuvent être passées selon les modalités 
préétablies, ce qui simplifie les procédures administratives et fait gagner 
en efficacité

• Protection contre l’obsolescence : avec des solutions Client nécessitant 
des remplacements tous les 18 mois et compte-tenu des gains de 
performances qu’apporte chaque nouvelle génération de produits, le 
financement informatique peut vous faire gagner en efficacité, réduire le coût 
total de possession et vous protéger de l’obsolescence

• Mise au rebut appropriée de l’équipement : dans le cadre d’un contrat de 
location, Dell Financial Services assume l’entière responsabilité de la mise au 
rebut sécurisée et conforme des produits en fin de vie

Pourquoi choisir Dell Financial Services ?

Dell Financial Services applique une approche exhaustive ayant pour but de 
faciliter l’acquisition de la technologie qu’il vous faut au moment où vous en avez 
besoin et de tirer le maximum des budgets informatiques limités. Capable de 
financer des solutions complètes à la demande, Dell Financial Services constitue 
un guichet unique répondant à tous les besoins de financement de technologie, y 
compris le matériel, les logiciels et les services de Dell et de tiers.

L’approche de Dell Financial Services offre les avantages suivants :

• Réduction potentielle du coût total de possession, transformant des projets 
innovants en investissements tout à fait abordables

• Services de fin de location, avec des conditions favorables aux clients et une 
mise au rebut sécurisée et conforme d’un point de vue légal et environnemental

• Capacités internationales basées sur un réseau de partenaires répartis dans plus 
de 50 pays qui applique les stratégies de location appropriées

« Louer deux 
générations de PC sur 
une période de six ans 
s’avère 24 % moins 
cher qu’acheter un 
ordinateur et le garder 
pendant six ans. »

IDC, janvier 2015

« Nous avons évité 
les importants 
paiements initiaux liés 
au déploiement des 
appareils dans nos 
équipes des ventes et 
nous avons la possibilité 
de mettre à niveau les 
appareils au bout de 
trois ans et de restituer 
les tablettes obsolètes. 
Cela signifie également 
que nous n’avons 
pas à engager de 
dépenses pour la mise 
au rebut ou la revente 
d’appareils anciens. »

Martin Vögeli,
Head of IT, Nahrin AG

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.

En savoir plus ›
Pour en savoir plus sur Dell Financial Services, contactez votre Responsable 

de Compte Dell EMC ou rendez-vous sur le site Dell.com/DFS_FR.

http://www.Dell.com/DFS_FR

