
DELL FINANCIAL SERVICES™

Pour une gestion simplifiée du 
cycle de vie technologique des 
solutions Enterprise.



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.

Financement : Le nouvel outil de gestion informatique de votre entreprise

Alors que les entreprises qui se développent considèrent de plus en plus le financement 
comme un outil de gestion informatique hautement efficace, Dell Financial Services 
propose une offre complète de financement de technologie Enterprise comprenant le 
stockage, les serveurs et la gestion de réseau. En permettant aux entreprises de 
réaliser des investissements informatiques sans mise de fonds, Dell Financial Services 
allie des connaissances en technologie d’entreprise à une gamme innovante de solutions 
de financement.

De nouvelles possibilités au service de l’entreprise :

Les solutions de financement et de location proposées par Dell Financial Services 
peuvent ouvrir de nouvelles portes à votre entreprise. Alors que les développements 
technologiques constants assurent des performances et une efficacité accrues, et que 
la demande en termes de Big Data, de mobilité et de cloud s’accentue, les organisations 
risquent de prendre du retard si elles conservent leurs infrastructures au-delà de leur 
délai de remplacement.

Dell Financial Services peut mettre en place une stratégie d’actualisation qui ne se 
limite pas à une simple comparaison entre les loyers et les coûts d’achat. Celle-ci prend 
en compte l’intégralité du cycle de vie technologique, l’augmentation progressive des 
coûts de maintenance et de mise à niveau, les défauts ou les pannes de l’équipement, le 
support, la mise hors service et la mise au rebut.

L’approche de Dell Financial Services offre des solutions de financement flexibles 
permettant aux entreprises de différer les paiements pour s’aligner sur les plans 
d’actualisation et les retours financiers attendus, et pour atteindre plus rapidement le 
seuil de rentabilité des projets. Les solutions de financement et de location Dell Financial 
Services offrent toute une gamme d’avantages, permettant aux organisations de :

• Résoudre les contraintes budgétaires et de gérer la croissance
• Simplifier la budgétisation avec des échéances de paiement fixes sur des 

périodes définies
• Préserver le capital pour les besoins d’entreprise stratégiques et de protéger votre 

flux de trésorerie
• Réduire le coût total de possession et de se préserver de l’obsolescence, avec un 

plan d’actualisation lié à des conditions de financement
• Transférer les risques, avec les options de restitution, de remplacement ou mise à 

niveau qui mettent les coûts de dépréciation à la charge de Dell Financial Services
• Réduire l’impact écologique, en chargeant Dell Financial Services d’effectuer la mise 

au rebut sécurisée de l’équipement ancien

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. 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 location appropriées

« Il n’est plus judicieux 
d’acheter de la 
technologie : louer 
deux générations de 
serveurs x86 sur une 
période de six ans 
s’avère 32 % moins 
cher qu’acheter un 
serveur et le garder 
pendant six ans. »

IDC, January 2015

« De cette manière, 
nous avons pu réaliser 
la transition, tester 
la nouvelle solution, 
puis passer à Dell 
Compellent. En ayant 
recours à Dell Financial 
Services, nous avons 
pu adopter la dernière 
technologie, optimiser 
le coût total de 
possession et éviter les 
surprises budgétaires. »

Edoardo Gentili,
Data Processing Services and
IT Manager, Scavolini

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.
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