Financement mondial IBM
Présentation de la solution

Power Systems

IBM Power Exchange
Obtenez de meilleures performances avec un temps
d'arrêt minimum en migrant vers certains serveurs
Power Systems
A propos d’IBM Power Exchange
Points forts
●● ● ●

●● ● ●

●● ● ●

Offert aux clients qui ont déjà certains
serveurs IBM Power Systems ou qui les
louent à Financement mondial IBM
Migration côte à côte pendant une
période allant jusqu’à 90 jours
Garantie complète d’un an sur
l’équipement

Migrez vers certains serveurs Power Systems sans subir le temps
d’arrêt qui accompagne parfois l’installation de mises à niveau. L’offre
IBM Power Exchange aide à réduire au maximum l’impact financier de la
migration vers la technologie POWER8 en vous offrant un crédit pour
votre système actuel, même si vous n’en êtes qu’à la moitié de votre
contrat de location. Le crédit dont vous bénéficierez sera fondé sur la
valeur résiduelle établie par Financement mondial IBM et, le cas échéant,
le type de contrat pour les serveurs déjà loués. Bénéficiez de cette option
économique et profitez de la nouvelle technologie puissante
d’IBM rapidement, facilement et à coût abordable.
En outre, le serveur Power Systems fourni dans le cadre de l’offre
IBM Power Exchange (qui consiste en une combinaison de composants
neufs et remis à neuf) est accompagné de la même garantie qu’un serveur
Power Systems neuf. L’offre IBM Power Exchange vous accorde jusqu’à
60 jours à partir de l’installation du système de rechange pour effectuer
la migration côte à côte avant de retourner votre système actuel à
Financement mondial IBM.

Avantages pour les clients
●● ●

●● ●

●● ●

●● ●

Migration sans perturbation vers la nouvelle technologie de processeur
Frais de résiliation réduits en cas de location
Paiement reçu pour le serveur retourné si le client en est propriétaire
Un an de garantie

Les modèles de serveurs IBM Power Systems qui peuvent être
migrés au POWER8 comprennent le POWER7 et le POWER7+ :
●● ●

●● ●

●● ●

Modèle 770 vers le POWER8 modèle E870 ou E880
Modèle 780 vers le POWER8 modèle E880
La migration du POWER7 modèle 795 au POWER8 Power
Enterprise pourra être envisagée.

Conditions d’admissibilité
Le client doit répondre à certains critères qui vous seront communiqués
par le représentant IBM ou le partenaire commercial agréé IBM.
La vente est faite directement par IBM ou par un partenaire
commercial IBM.

Modalités
●● ●

●● ●

●● ●

●● ●

Cette offre est disponible seulement par le biais d’offres spéciales.
Disponible pour les transactions faisant intervenir IBM ou un
partenaire commercial IBM.
Cette offre peut être modifiée ou annulée à tout moment et
sans préavis.
D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Contactez votre représentant
de Financement mondial IBM pour avoir d’autres renseignements ou
des détails spécifiques.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur IBM Power Exchange, adressez-vous
à votre représentant IBM ou visitez le site Web suivant :
ibm.com/financing/us/lifecycle/acquire/powerx.html
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Les offres ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays
où IBM fait affaire.
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Les offres de Financement mondial IBM sont proposées par
l’intermédiaire des filiales et divisions d’IBM dans le monde
aux clients admissibles des secteurs commercial et public.
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propres conseillers financiers, fiscaux et juridiques. Le client
est entièrement responsable de toute décision de nature fiscale
ou comptable qu’il prend ou qui est prise en son nom.
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