Possédez-vous la bonne infrastructure
pour innover plus rapidement ?
Des budgets
sous pression :

Moins de

10 %

76 %

des entreprises possèdent une
infrastructure informatique capable de
répondre aux exigences de la mobilité,
du Social Business, du Big Data et du Cloud1

des décisionnaires informatiques sont
préoccupés par la pression croissante
qu’ils subissent pour réduire les coûts1

Lorsque vient le moment de transformer l’entreprise, un
financement flexible peut vous aider à optimiser l’intégralité
du cycle de vie de votre infrastructure informatique

Planifier

Alignez vos coûts de transition avec les
bénéfices attendus afin de mieux prévoir
votre retour sur investissement. Mettez
au rebut votre ancien équipement

Mettre au rebut
Adoptez les technologies
les plus récentes au
terme de votre contrat de
location pour répondre
aux nouvelles exigences
et optimiser votre coût
total de possession

Acquérir

Cycle
de vie
informatique

Bénéficiez jusqu’à 12 %2
d’économies par rapport à
un achat grâce à la location
avec valeur résiduelle, et
réinvestissez dans d’autres
activités

10 %

économies
de
Année 1

Année 2

12 %
Année 3

Gérer

Développez ou mettez à niveau votre technologie selon vos
besoins grâce à des mises à niveau abordables à mi-contrat

Paiements avant mise à niveau

Paiements après mise à niveau

La technologie crée un monde plus petit, rapide, intelligent et connecté.
Tirez parti de l’expérience d’IBM Global Financing pour préparer votre entreprise.
En savoir plus : visitez notre site Web ou téléchargez
notre documentation
ibm.com/financing/fr-fr/solutions/systems

Présentation de la location avec
valeur résiduelle
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