Assouplissez le paiement
de vos contrats de licence
et de services Microsoft
avec Extended Payment Terms (XPT)
En proposant une alternative aux paiements comptants ou annuels classiques, la prolongation
des délais de paiement offerte par Extended Payment Terms (XPT) accroît la souplesse de
paiement, via une simple modification des contrats de licence et de services Microsoft. Les
accords actuellement pris en charge sont les suivants : EA, MPSA et Premier Support. Les plans
de paiement comprennent des structures mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou
entièrement personnalisées, notamment des options progressives ou d’interruption
momentanée, pour s'adapter aux besoins de presque tous les clients.
Concentrez-vous
sur votre solution
informatique, sans
vous laisser freiner
par les contraintes
budgétaires

Une mise en œuvre
facile, via une simple
modification de votre
contrat de licence ou
de services

Améliorez votre
retour sur
investissement en
alignant vos
paiements sur votre
déploiement

Un processus très simple !
1

Demandez un devis adapté à votre budget

2

Soumettez une demande de crédit

3

Signez l’amendement XPT

4

Procédez aux paiements

Si cela vous intéresse...
Contactez votre Financing Desk Manager pour en savoir plus sur la
disponibilité sur le marché et pour découvrir comment le programme
XPT peut s’adapter précisément à vos besoins.
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XPT (Extended Payment Terms) –
Foire aux questions
Q : Que signifie XPT (Extended Payment Terms) ?
R : En proposant une alternative aux paiements comptants ou annuels classiques, la
prolongation des délais de paiement offerte par Extended Payment Terms (XPT) accroît la
souplesse de paiement, via une simple modification des contrats de licence et de services
Microsoft. Les accords actuellement pris en charge sont les suivants : EA, MPSA et Premier
Support. Les plans de paiement comprennent des structures mensuelles, trimestrielles,
semestrielles ou entièrement personnalisées, notamment des options progressives ou
d’interruption momentanée, pour s'adapter aux besoins de presque tous les clients.
Q : Quels sont les avantages du programme Extended Payment Terms ?
R:
 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
 Simplifiez l’adoption du cloud, avec une solution complète
 Paiements fixes pour la durée de vie du contrat de licence et/ou de services
 Facilité de mise en œuvre, via une simple modification du contrat de licence ou de
services
Q : Quel est le montant minimum de commande de produits et de services pour
pouvoir bénéficier du programme Extended Payment Terms ?
R : Les montants minimum varient par pays, mais en général, 3 000 $, ou l’équivalent en
monnaie locale.
Q : Qui est éligible pour le programme Extended Payment Terms ?
R : Les clients solvables, admissibles au crédit, sous les types d’accord pris en charge, sont
éligibles pour ce programme.
Q : Puis-je ajouter le programme XPT (Extended Payment Terms) à mes commandes
ultérieures ?
R : Oui Sous réserve de l’approbation du crédit, vous pouvez continuer à appliquer le
programme Extended Payment Terms aux commandes ultérieures de produits ou de
services pour la durée restante de votre contrat de licence et/ou services Microsoft.
Q : Quelles sont les directives d’examen de crédit pour pouvoir bénéficier du
programme Extended Payment Terms ?
R : Les directives concernent les normes industrielles d’octroi d’un crédit commercial,
impliquant un examen des 2 ou 3 derniers états financiers de l’entreprise.
Q : Des frais supplémentaires sont-ils comptabilisés lors de la souscription au
programme Extended Payment Terms ?
R : Oui Pour pouvoir bénéficier d’un étalement des paiements, vous devrez payer une
redevance supplémentaire à vos frais de licence ou de services.

