Accélérez l'adoption et l'utilisation d'Office 365 avec
Microsoft Financing
En leur donnant accès en temps réel aux données de l'organisation et du marché, Office 365
aide les sociétés à améliorer leurs performances.
Le programme de solutions de paiement Microsoft Financing peut aider vos clients à
adopter plus facilement Office 365 grâce à des structures de paiements répondant à leurs
besoins budgétaires et alignées sur leur calendrier de déploiement et de migration prévu. Avec
des options telles que des paiements échelonnés ou progressifs et des reports d'échéance, les
solutions de paiement peuvent couvrir la solution informatique complète, à savoir les logiciels,
le matériel, les abonnements, ainsi que les services de déploiement et de migration.

Principaux
arguments
de vente

Principe de
fonctionnement

Valeur pour le vendeur

Valeur pour le client

 Adoption d'Office 365 simplifiée :
Proposer des options de paiements
flexibles, adaptées aux besoins
budgétaires, commerciaux et de flux de
trésorerie.
 Accélération du déploiement et de
l'utilisation : Consolider les coûts de la
solution Office 365 en un paiement
uniformisé et structuré.

 Innovation à son propre rythme :
Structurer les paiements en fonction des
besoins de l'entreprise. Ajouter des
utilisateurs supplémentaires et ajuster les
montants de l'abonnement au fur et à
mesure de l’évolution des besoins.
 Retour sur investissement optimisé :
Minimiser les coûts initiaux et aligner les
dépenses du projet sur les avantages
anticipés. Conserver le capital pour d'autres
investissements stratégiques.
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Familiarisez-vous avec les solutions de paiement.

2

Identifiez et présentez les opportunités à votre client.

3

Communiquez avec votre Financing Desk Manager.

4

Signez les documents.

Microsoft Financing

Parez les objections des clients avec les solutions de
paiement Microsoft Financing
Le client peut dire...

Nouveau client

Comment parer cette objection

Industrie : Soins de santé

Énoncez les avantages qu'ils tireront du déploiement d'une
solution du Cloud. Proposez une structure de paiement abordable
qui va amortir les coûts initiaux et coïncider avec les besoins
budgétaires et les plans de déploiement.

Qui : Un centre de traitement
de pointe contre le cancer,
le diabète, le VIH/SIDA et autres
maladies graves

Lorsque les clients envisagent leur solution technologique,
décrivez-leur les options de paiements supplémentaires et les
impacts économiques associés.

Contrat : 7,000 sièges Office 365 E3
Enterprise Agreement et Server Cloud
Enrollment estimés à 7 millions de $

Présentez l'option de paiements différés à vos clients et
encouragez-les à ne pas retarder leur achat à cause de problèmes
budgétaires.

Coup d’œil sur la concurrence

Défi : Le client souhaitait étaler les coûts
d'un EA de 3 ans sur 4 budgets fiscaux.
Solution : Plan de XPT progressif

Concurrence

Paiements
linéaires

Paiements
différés

Paiements
progressifs

Paiements
personnalisés

Google

Mensuels, annuels

Non

Non

Non

Microsoft Financing

Mensuels, trimestriels,
semestriels, annuels

Oui

Oui

Oui

Intéressé(e) ?

Découvrez comment Microsoft Financing peut vous aider à conclure davantage de transactions
dans un monde où l’ « intelligent cloud » et l’ « intelligent edge » sont les priorités
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Pour les partenaires : www.microsoftfinancing.com

Produits : Office 365, Server Cloud
Enrollment (SCE).

Pour les clients : www.microsoft.com/financing
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Plans de paiement
flexibles
Linéaires : des paiements
mensuels, trimestriels ou
semestriels réguliers
Progressifs : des paiements
faibles pour commencer,
alignés sur les projets de
déploiement et de migration
Microsoft Confidentiel. Réservé à une
utilisation interne et par les partenaires.

