
 

Microsoft est à l’écoute des préoccupations des entreprises et  

leur permet de préserver leur capital au sein de l’environnement 

économique actuel, tout en réalisant des investissements 

stratégiques pour l’avenir. 

Avec le financement promotionnel à 0% pour les solutions 

Microsoft Open, nous pouvons aider votre entreprise à acquérir 

des actifs commerciaux puissants qui payent à court et à long 

terme, en stimulant la productivité, en optimisant l’efficacité et en 

assurant l’adaptation et la progression de votre entreprise sur le 

marché en évolution rapide d’aujourd’hui. 

 Financez la solution informatique dont vous avez besoin dès maintenant en investissant de 

manière stratégique dans la croissance à long terme de votre société grâce aux applications 

commerciales puissantes de Microsoft Open. 

 Élargissez votre budget ou votre utilisation du capital en exploitant les options de financement de 

Microsoft et en profitant de la promotion à 0% à durée limitée sur les nouvelles solutions Microsoft 

Open.  

 Ne reportez pas un investissement qui pourrait générer des rendements, permettant une meilleure 

gestion de la croissance de votre entreprise dans le climat actuel. Il est facile de profiter de la 

promotion à 0 % de Microsoft Open. Contactez simplement votre partenaire Microsoft local pour 

épargner de l’argent dès maintenant tout en bâtissant l’avenir. 
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 Exemples typiques de financement à 0% 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les exemples sont fournis uniquement à titre illustratif. Les taux d’intérêt de Microsoft Financing peuvent être modifiés pour le 

pourcentage du prix d’achat qui n’est pas couvert par le Financement Promotionnel à 0% de Microsoft Open. 

 

Coup d’œil sur le financement promotionnel à 0% de Microsoft Open 

Le financement promotionnel à 0 % de Microsoft Open est valable du 1er Janvier au 30 juin 2014. Il  

vous permet d’étaler le coût de vos nouvelles licences Microsoft Open sur une période de 24 à 36 mois sans  

payer d’intérêts et en faisant appel à un prêt commercial ou à une option de location-acquisition standard de 

Microsoft Financing. 

 En général, aucun dépôt ou paiement comptant n’est requis.  

 Les taux d’intérêt de Microsoft Financing appliqués à tout financement de produits non éligibles sont 

sujets à modification.  

 Cette offre est limitée et ne peut être cumulée avec une autre promotion de Microsoft. 

 Disponible uniquement en France.  

 Microsoft Financing exige un paiement par débit direct.  

 Offre soumise à la conclusion préalable d’un contrat de financement Microsoft Financing 

 Cette offre est réservée aux clients habilités. L’éligibilité du client est soumise à l’approbation de 

Microsoft Financing. 

Pour de plus amples informations 

Veuillez contacter votre Partenaire Microsoft, Gildas Ferran à b-giferr@microsoft.com, ou votre chargé 

de clientèle, pour en apprendre davantage sur les solutions Microsoft Open et le financement 

promotionnel à 0%. 

  

Microsoft travaille avec des établissements de financement tiers afin d’aider à concevoir des solutions de paiement à l’intention des 

clients dont la demande de crédit a été approuvée, dans le cadre du programme Microsoft Financing. 

© 2012 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Le présent document est distribué uniquement à titre informatif et ne constitue 

pas une offre de crédit de la part de Microsoft ou d’une de ses sociétés affiliées. L’établissement de financement tiers approprié doit 

approuver la demande de crédit du client. Le contrat de financement établit les conditions générales du crédit. 

 

 Concerne uniquement les clients qui achètent une licence Microsoft Open  

 Le financement promotionnel à 0% est proposé du 1er Janvier au 30 juin 2014.  

 Le prix de la licence Microsoft Open doit être supérieur à 10 000 € et peut atteindre 400 000 €. Elle 

sera soumise à un taux d’intérêt de 0 %. Pour les produits non éligibles, le montant financé sera 

soumis aux conditions habituelles de Microsoft Financing. La valeur d’achat minimum de 10 000 € 

doit être composée uniquement de produits Microsoft Open éligibles. 

 La durée du financement varie de 24 à 36 mois (24 mois pour Open et 36 mois pour Open Value). 

Logiciel Microsoft Open — valeur de 18 000 € à un taux d’intérêt promotionnel de 0% 

Société B : valeur totale de la solution de 18 000 € sur 24 mois à un taux d’intérêt de 0% 

Logiciel ISV, matériel, services partenaires et 
personnalisation — valeur de 5 000 € au taux 
d’intérêt standard de Microsoft Financing 

Société A : valeur totale de la solution de 20 000 € sur 24 mois avec différents taux d’intérêt 

Logiciel Microsoft Open — valeur de  
15 000 € au taux d’intérêt promotionnel  
de 0% 
 +  

Paiement 

mensuel  

859 € 

 

 

Paiement 

mensuel  

750 € 
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