Maximisez votre
budget informatique
avec Microsoft Financing
Extrêmement concurrentiel et toujours changeant, le monde des affaires actuel exige une certaine
agilité et une grande flexibilité pour répondre aux besoins informatiques en pleine évolution.
Les solutions de paiement Microsoft Financing offrent aux clients des options de paiements
flexibles qui leur permettent de satisfaire leurs besoins en solutions informatiques et d'optimiser
leur flux de trésorerie, tout en accélérant le déploiement.

Avantages
 Simplifiez l'adoption du
Cloud : Financez tous les
aspects de votre solution, y
compris les logiciels et les services.
 Innovez à votre rythme :
Structurez les paiements en fonction des
besoins de votre entreprise. Ajoutez des
utilisateurs supplémentaires et ajustez les
montants de l'abonnement au fur et à
mesure de l’évolution des besoins.
 Optimisez le retour sur investissement :
Minimisez les paiements initiaux pour
payer au fur et à mesure du déploiement
de la solution informatique afin de
bénéficier des avantages.

Solutions de paiement adaptées
à vos besoins
Linéaires: des paiements
mensuels, trimestriels ou
semestriels réguliers
Reportés : pas de paiement initial
pendant une première période
convenue ensemble
Progressifs : des paiements faibles
pour commencer, alignés sur les
projets de déploiement et de
migration
Personnalisés : solutions alignées
sur le budget, le flux de trésorerie
et le déploiement

Intéressé(e) ?
Découvrez les avantages du programme Microsoft Financing et comment acheter
les solutions informatiques dont votre entreprise a besoin dès aujourd'hui !
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