


Confidentiel Microsoft. Réservé à un usage interne et par les partenaires.3

« Nous souhaitons acquérir des 

produits et des services, et les 

moyens de les payer dans un 

même contrat. »



Mon déploiement est urgent, 

mais je dois en reporter le coût

J’ai besoin d’étaler mes coûts sur 

la durée
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Je souhaite acquérir et déployer 

par étapes 

Je dois aligner les dépenses 

informatiques sur les revenus

Les licences sont 

acquises et le 

déploiement 

commence : 

l’entreprise 

n’effectue pas 

encore de 

paiement

Les paiements sont différés et débuteront lors 

du nouvel exercice fiscal ou du prochain cycle 

budgétaire

Mensualités convenues pour l’équilibre de l’accordExercice fiscal

Les licences 

sont acquises 

et le 

déploiement 

commence

La société 

commence à 

réaliser des 

bénéficies 

imputables aux 

investissements 

informatiques

Les paiements sont alignés sur le déploiement des nouvelles 

technologies

Remarque : les chiffres des paiements sont communiqués à titre d’exemple uniquement.

25 %
15 %

60 %

Janvier Juin Décembre

Avantages de la restructuration des 

coûts annuels égaux classiques vers 

un alignement sur les budgets pour 

une entreprise saisonnière



Extended Payment Terms
• Accroît la souplesse de paiement en proposant une alternative aux 

paiements classiques, au comptant ou annuels, via une simple 

modification des contrats de licence et de service Microsoft.

• Les contrats concernés sont : EA, MPSA et Premier Support 

autonome.

Prêt
• Un contrat de financement unique qui permet à vos clients de 

répondre à leurs besoins informatiques : composants matériels et 

logiciels, services cloud et services de conseil délivrés par Microsoft, 

en plus de vos propres produits et services.

Crédit-bail
• Une alternative aux emprunts classiques, une solution proposée pour 

les logiciels Microsoft, les services et périphériques cloud**, ainsi que 

les dispositifs associés. Pour les périphériques, le système de crédit-

bail propose généralement plusieurs options de fin de bail, avec un 

paiement périodique inférieur.

* Les solutions varient selon les pays participants et les programmes participants.

**  Sous réserve de disponibilité locale. Renseignez-vous auprès de votre Microsoft Financing Desk Manager local.
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• Optimisation de votre flux de trésorerie par le 

paiement de la créance client dans les délais impartis

• Génération de revenus supplémentaires en permettant 

des transactions que les contraintes financières auraient 

rendues impossibles 

• Augmentation des marges due à la réduction des 

remises et des commissions

• Accroissement du volume des transactions, grâce à des 

solutions plus abordables

• Accélération des ventes, grâce à des modes de 

paiement rentables et à une intégration simple

• Développement de votre entreprise, grâce à l’adoption 

intensive de Microsoft Cloud 

• Élimination des risques liés au crédit, grâce aux 

paiements échelonnés
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• Paiement aligné sur les budgets disponibles et sur le 

flux de trésorerie  

• Frais alignés sur le retour sur investissement du 

déploiement ou sur l’utilisation des services

• Transition simplifiée vers le Cloud, via une solution 

complète intégrant des options de paiement d’une 

grande flexibilité

• Paiements fixes pendant toute la durée du contrat de 

licence et/ou de service

• Facilité de mise en œuvre via une simple modification 

du contrat de licence ou de service (Extended Payment 

Terms uniquement)
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Comprendre le processus

Contactez-nous
N'hésitez pas à nous contacter pour savoir comment une solution 

de paiement personnalisée peut aider vos clients à acquérir la 

solution informatique dont ils ont besoin.

Être convaincant en présentant les solutions de paiement
Proposer au directeur informatique des solutions de paiement proactives qui vous permettent : 

• d’anticiper les difficultés financières de l’entreprise ;

• de réduire au minimum les obstacles de dernière minute qui pourraient affecter votre 

capacité à conclure l’affaire.

Fournir un 

devis de 

solution de 

paiement

Soumettre 

une 

demande de 

crédit

Signez et 

renvoyez les 

documents 

requis 

Procéder 

aux premiers 

paiements 

comme 

convenu

Australie  Autriche  Belgique  Brésil  Canada  Danemark  Finlande  France 

Allemagne  Irlande  Italie  Japon  Mexique  Pays-Bas  Nouvelle-Zélande 

Norvège  Portugal  Espagne  Suède  Suisse  Royaume-Uni  États-Unis

Pour les partenaires : www.microsoftfinancing.com

Pour les clients : www.microsoft.com/financing
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