IBM Global Financing
Présentation de la solution

Financement des mainframes IBM Z

Posez les bases d'une
expérience numérique
fiable avec l'aide
d'IBM Global Financing
Des offres IBM Global Financing adaptées au cycle de
vie des solutions d'infrastructure mainframe IBM Z

Points forts
Obtenez le pouvoir d’achat dont vous
avez besoin pour appliquer votre
stratégie informatique et aider votre
entreprise à conserver son avantage
concurrentiel

●● ● ●

●● ● ●

Gérez votre flux de trésorerie en
alignant vos coûts sur les bénéfices
attendus et garantissez ainsi le retour
sur investissement de vos projets

Adoptez une stratégie de gestion du
cycle de vie informatique pour rester
à la pointe de la technologie et vous
démarquer de la concurrence

●● ● ●

Un financement unique pour l’intégralité
de votre solution

●● ● ●

Dans l’économie actuelle, les nouvelles forces du marché font évoluer la
plupart des secteurs d’activité, et les entreprises de toutes tailles doivent se
transformer. Une transformation réussie passe par une infrastructure
informatique fiable, sécurisée, évolutive et intégrée. Elle implique aussi
une stratégie financière permettant d’acquérir, d’actualiser et d’adapter
rapidement cette infrastructure aux futurs changements.
Aujourd’hui, l’infrastructure informatique doit être conçue pour aider
les entreprises à générer de nouvelles idées et de l’intelligence de toutes
leurs activités, protéger leurs données contre les menaces, favoriser la
transformation et l’innovation, accélérer la commercialisation et la
livraison de services à travers le Cloud tout en respectant au mieux les
contraintes budgétaires.

Un financement sur-mesure
IBM Global Financing vous propose une stratégie de gestion des
actifs et de financement de votre infrastructure informatique entièrement
personnalisée, conçue pour vous permettre d’atteindre vos objectifs
financiers. Cette stratégie peut englober le conseil, les services, les
logiciels et les matériels d’IBM et non-IBM.

Réduire les dépenses initiales et
étaler les paiements

Combiner logiciels, services et matériels
IBM et non-IBM dans un plan de paiement
prévisible, en optant pour une ouverture de
crédit ou un contrat de location.

Atteindre plus rapidement le
seuil de rentabilité de votre
projet

Nous travaillons avec vous à la
personnalisation d'une solution de
financement adaptée aux besoins de votre
entreprise. IBM Global Financing offre une
solution intégrée qui englobe l'intégralité du
cycle de vie d'un projet et facilite la gestion de
l'infrastructure informatique (appareils mobiles,
conseils et services).

Optimiser les coûts

Grâce aux contrats de location avec
valeur résiduelle, optimisez votre acquisition
IBM Z® en réduisant les coûts, le coût total de
possession et en accélérant le retour sur
investissement.

Maintenir la technologie au
meilleur niveau dans la durée

Accédez aux technologies les plus récentes
avec un impact réduit voire nul sur la
facturation à la puissance.

Pourquoi choisir IBM ?
IBM Global Financing aide les clients à étendre et accélérer leur
transformation métier. En tant que client, vous bénéficierez de l’expertise
et des compétences du numéro un mondial du financement informatique,
avec une base d’actifs totale de 36 milliards de dollars et des clients dans
plus de 60 pays. Avec plus de 35 ans d’expérience dans le financement IT,
IBM Global Financing aide ses clients à créer des stratégies de
financement conçues pour mieux aligner les coûts des solutions
informatiques sur les bénéfices attendus.

Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur les solutions de financement, consultez notre site
web : ibm.com/financing/fr-fr/solutions/systems
ou contactez-nous à

  

l’adresse suivante ibm.com/financing/fr-fr/connect-with-us/contact/
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