Mettez votre entreprise en mouvement

avec IBM Global Financing
L’investissement dans la mobilité est en croissance :
69% des entreprises vont augmenter leurs
investissements liés à la mobilité au cours des
2 prochaines années1

69%

Les entreprises adoptent des solutions mobiles pour :2
Améliorer
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Permettre un accès
instantané à des
données cruciales

Cependant, beaucoup d’entreprises ont limité leurs budgets IT
destinés à l’innovation :
70% des budgets IT sont
consacrés à la maintenance
des systèmes actuels3

70%

IBM Global Financing vous aide à adopter les solutions mobiles
dont vous avez besoin en augmentant votre pouvoir d’achat
Le financement vous aide à planifier
l’avenir grâce à des coûts prévisibles

Sources :
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En savoir plus : ibm.com/financing/fr/
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