Accélérez votre mise à jour IT
Financement à taux 0 pour moderniser votre
infrastructure HPE
HPE Financial Services peut aider les
clients à identifier de nouvelles façons
de planifier, d’acquérir, de consommer et
d’adapter les systèmes technologiques
requis pour la transformation des
entreprises.

N’attendez pas, cette promotion n’est
valable que jusqu’au 30 avril 2017.

Nous pouvons vous aider à moderniser
votre infrastructure et ainsi à atteindre vos
objectifs informatiques et métier. Optez
pour l’infrastructure la plus adaptée à
votre activité actuellement. Nos solutions
d’investissement informatique peuvent vous
aider à acquérir de nouvelles solutions, à
préserver votre trésorerie et à respecter
votre budget.

Autre équipement

Offre à durée limitée1

• Accélérez la mise en œuvre de vos
priorités informatiques

• Taux de financement implicite de 0 %
sur 36 mois, avec une option d’achat à la
valeur marché
• Seules les transactions de 1 000 $ et plus
sont éligibles
• Offre disponible au Royaume-Uni, en
Irlande, en France, en Allemagne, en
Espagne, en Norvège, en Suède et au
Danemark

Matériel éligible
Contactez votre interlocuteur
HPE Financial Services pour plus
d’informations et d’assistance.

Serveurs, systèmes de stockage et matériel
réseau HPE uniquement
1

Partager avec des collègues

Certains éléments matériels et non matériels
(logiciels, appliances logicielles, services et
installation) non HPE peuvent être intégrés
à des taux de financement standard, sous
réserve d’approbation de crédit

Une opportunité exceptionnelle
d’actualisation technologique
• Évitez l’augmentation des coûts de
maintenance et d’exploitation lié à une
infrastructure informatique vieillissante
• Allez plus loin et préservez votre trésorerie
grâce à des options de paiement mensuel
flexibles
• Décidez librement à quel moment
effectuer une mise à niveau ou développer
votre infrastructure

Consultez le site

hpe.com/hpefinancialservices

F inancement disponible via l’organisme bancaire Hewlett-Packard International Bank plc (HPIB), Liffey Park Technology Campus,
Barnhall, Leixlip, Co. Kildare, Irlande Co. No. 289479 pour les clients éligibles au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne,
en Espagne, en Norvège, en Suède et au Danemark, sous réserve d’approbation de crédit et de la réalisation de la documentation
standard de HPIB. Offre valide jusqu’au 30 avril 2017 sur toutes les transactions d’une valeur minimale de 1 000 $. Le taux de
financement peut atteindre moins quatre pour cent (-4 %), dans la mesure où le preneur n’exerce pas l’option d’achat à la valeur
marché à l’issue de la période de location et renvoie l’équipe-ment loué à HPIB dans les délais. D’autres frais, notamment des taxes,
droits et frais de livraison, peu-vent s’appliquer. Certains produits HPE ne sont pas concernés. Ces taux ne sont pas proposés à tous
les clients. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. HPIB se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce programme à tout moment
et sans préavis. Contactez votre interlocuteur HPIB pour plus d’infor-mations.
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