
DELL FINANCIAL SERVICES™

La technologie qu’il vous faut, 
dès maintenant.



« Les serveurs 
faisant l’objet 
d’une location 
opérationnelle 
coûtent 32 % 
moins chers 
que ceux ayant 
fait l’objet d’un 
achat direct. »

IDC, janvier 2015

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

IDC, janvier 2015

« Nous estimions que Dell 
comprenait mieux nos 
contraintes financières, 
et par l’intermédiaire de 
Dell Financial Services, 
nous avons pu nous 
équiper en ordinateurs 
de bureau en restant 
dans notre budget. Nous 
avons trouvé Dell très 
attentif à nos besoins. »

Thomas Marshall,
Head Teacher,
Baverstock Academy

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.

Le financement vous donne la liberté d’acquérir la technologie dont vous 
avez besoin, quand vous en avez besoin.

Dans un contexte informatique en évolution rapide, les tendances technologiques 
telles que le cloud, la mobilité, le Big Data et la sécurité ont un impact considérable 
et obligent les responsables informatiques et les chefs d’entreprise à repenser leur 
manière d’optimiser les niveaux d’efficacité, de productivité et de protection.

Dell Financial Services propose une approche stratégique du financement 
informatique qui peut faire toute la différence, en vous permettant de vous servir du 
financement comme un outil de gestion tout au long du cycle de vie informatique, 
de la planification de nouveaux systèmes à la mise au rebut sécurisée d’équipement 
obsolète. Désormais, vous pouvez financer le renouvellement de vos actifs dès que 
le besoin se présente, ce qui permet la planification des transitions informatiques 
avec des conditions de financement alignées sur les cycles d’actualisation, plutôt 
qu’une planification au coup par coup en fonction des fonds disponibles.

Dell Financial Services fournit une solution unique qui facilite la planification des 
mises à niveau et la gestion du coût total de possession, en répondant aux défis 
rencontrés à la fois par les directeurs informatiques et les directeurs financiers.

Pour un directeur informatique, le financement via Dell Financial Services :

• Permet d’actualiser la technologie au moment opportun, en évitant 
l’utilisation continue de systèmes obsolètes coûteux

• Offre davantage de flexibilité en termes de budget dans les décisions de 
mise à niveau

• Résout les soucis de restrictions opérationnelles et permet un alignement 
des ressources et des solutions

Pour un directeur financier, le financement via Dell Financial Services :

• Assure la prévisibilité des dépenses sur une période définie

• Transforme des dépenses d’investissement en dépenses d’exploitation, ce 
qui permet de conserver du cash flow qui peut être utilisé sur d’autres postes

• Permet la modernisation de l’infrastructure, en évitant l’augmentation 
progressive des coûts de maintenance et en assurant davantage d’efficacité

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 EMC 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 financement appropriées

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

