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IBM Cloud

Financement d'IBM Cloud
Accélérez l'innovation grâce à un financement
abordable

Points forts
Accélérez les initiatives cognitives
et Cloud

●● ● ●

●● ● ●

●● ● ●

●● ● ●

●● ● ●

Appliquez le bon modèle Cloud à la
bonne application
Réduisez les paiements initiaux
Alignez les coûts sur les bénéfices
attendus de vos projets
Préservez trésorerie et lignes de crédit
pour répondre à d’autres besoins
stratégiques

Le Cloud Computing change la façon dont nous travaillons – en
réinventant la manière dont les organisations accélèrent la
commercialisation de leurs produits et répondent à l’évolution
de la demande.
Les fonctions cognitives d’auto-apprentissage sur le Cloud promettent
de transformer les applications et l’informatique dans son ensemble – en
accélérant l’innovation, en améliorant l’expérience client, en renforçant
la sécurité et en générant plus de valeur à partir des données afin de
permettre une meilleure prise de décisions.
Cependant, toutes les applications Cloud ne se ressemblent pas.
Elles peuvent être différentes selon le secteur d’activité et le modèle
économique. Associer le bon modèle Cloud – privé, public ou
hybride – et les technologies appropriées à la bonne application est
crucial pour optimiser la sécurité, la conformité et les résultats métier.
Les nouvelles solutions IBM Cloud pour Clouds privés, gérés, ouverts
et hybrides offrent un ensemble d’outils puissants qui vous permettront
de multiplier vos opportunités métier et d’améliorer vos résultats,
tout en minimisant les coûts initiaux. Les options de paiement f lexibles
d’IBM Global Financing peuvent vous aider à aligner les coûts sur les
bénéfices attendus, préserver votre trésorerie pour d’autres initiatives,
et augmenter rapidement les capacités de votre infrastructure Cloud,
quel que soit le modèle que vous choisissez.

Déployez des technologies Cloud et cognitives
sans obstacle budgétaire
IBM Global Financing offre des solutions personnalisées pour soutenir
le cycle de vie complet de vos investissements informatiques – du
financement à la mise au rebut de vos équipements – afin de vous
permettre de concentrer vos efforts sur ce qui compte le plus, à savoir les
nouvelles opportunités métier. Contactez nos spécialistes en financement
pour atteindre vos objectifs informatiques et financiers grâce à des options
de paiement qui vous aideront à :
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●● ●

Transformer vos coûts initiaux en paiements abordables pour
préserver votre trésorerie
Bénéficiez de contrats de location et de prêts à faible taux pour financer
l’intégralité de votre infrastructure – matériels, logiciels, services.
Faciliter la migration depuis des plateformes concurrentes
Des différés de paiement vous offrent une meilleure flexibilité
budgétaire, tandis que des services de recyclage, de destruction
sécurisée des données et de logistique inverse vous aident à mettre au
rebut vos équipements conformément aux réglementations en vigueur.
Aligner de façon plus précise les coûts sur les bénéfices attendus
des projets
IBM Global Financing propose un package financier intégré,
personnalisé et tout-compris pour couvrir votre portefeuille complet
de solutions et de services IBM et non-IBM.
Gagner en f lexibilité pour développer votre infrastructure Cloud
La location avec valeur résiduelle permet de réduire le coût total de
possession et d’ajouter rapidement des capacités, même en cours
de contrat.

Un financement sur-mesure pour répondre
à l’évolution de vos besoins
Dans les années à venir, les nouvelles technologies telles que le cognitif
dans le Cloud n’auront de cesse d’accélérer la transformation et
l’innovation. IBM Global Financing peut vous aider à accélérer le
déploiement de solutions Cloud et cognitives IBM à un prix abordable.
Vous pourrez ainsi tirer le meilleur parti de vos investissements, exploiter
tout le potentiel de vos opportunités commerciales, et gérer vos finances
de façon plus efficace.
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Pourquoi choisir IBM ?
Pour plus d’informations
Pour savoir comment lancer vos initiatives Cloud tout en vous
affranchissant des contraintes budgétaires, vous pouvez contacter
votre représentant IBM Global Financing ou votre partenaire
commercial IBM, ou visiter notre site web :
ibm.com/financing/fr-fr/solutions/cloud

  


GFS03073-FRFR-07



