Vous n’imaginez pas payer d’avance et au
comptant les locaux de vos bureaux. Alors,
pourquoi le faire pour vos solutions informatiques ?

SOYEZ EN ACCORD AVEC VOS BESOINS
Vos logiciels, et plus généralement vos solutions informatiques, doivent être constamment mis à jour pour suivre l’évolution du
marché et la croissance de votre entreprise. Afin de rester compétitif, les solutions de financement Microsoft® vous proposent
des formules souples et personnalisées, vous permettant de vous équiper du meilleur de la technologie, sans grever vos
possibilités de crédit ni exiger d’importants investissements au comptant.

EQUIPEZ-VOUS TOUT EN CONSERVANT VOTRE CAPITAL
Avec Microsoft Financing vous :
Répondez à tous vos besoins informatiques sans dépassement de budget
Planifiez vos investissements informatiques sur le long terme
Conservez votre capital de départ
Maintenez les lignes de crédit de votre entreprise
Bénéficiez de mensualités déterminées et sans surprise

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN, AU MOMENT OU VOUS EN AVEZ BESOIN
Aujourd’hui, la technologie utilisée au sein de votre entreprise doit nécessairement être en accord avec vos besoins, afin de
vous permettre de répondre toujours mieux aux exigences de votre activité.
En choisissant le programme Microsoft Financing, votre entreprise s’équipe du meilleur de la technologie et profite
immédiatement d’une solution informatique innovante, sans dépasser son budget initial.

UNE SOLUTION DE FINANCEMENT SOUPLE ET EVOLUTIVE
Les solutions de financement Microsoft vous permettent, à tout moment, d’ajouter ou d’améliorer les services et technologies
retenus au début du programme. Votre stratégie informatique reste ainsi constamment en adéquation avec vos besoins.

Nos solutions s’adaptent à vous et prennent en compte :
-

Les logiciels Microsoft.
L’assurance logicielle Microsoft.
Les solutions logicielles Microsoft ISV, comprenant les éventuelles améliorations et la maintenance.
Les services d’installation et d’implémentation fournis par les partenaires certifiés Microsoft et les membres
enregistrés Microsoft.
Les logiciels tiers.
Le matériel requis pour l’implémentation de la solution.

LES AVANTAGES DU FINANCEMENT MICROSOFT PAR RAPPORT À UN PAIEMENT COMPTANT

Remarque : les chiffres du diagramme sont utilisés à titre indicatif et ne reflètent par les taux et tarification actuels. Ces taux sont
valables pour tout devis établi avant la fin du trimestre en cours et peuvent être modifiés par Microsoft Financing.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR DE MICROSOFT FINANCING
Vous financez vos achats de logiciels, de services ou d’équipements lorsqu’au moins un élément Microsoft
fait partie de la solution retenue.
Vous devenez instantanément propriétaire de votre matériel informatique et, sauf mention particulière, vous
ne contractez aucun frais supplémentaire à la fin de votre contrat.
Vous bénéficiez de taux d’intérêts très compétitifs, calculés selon la durée et l’importance du contrat.
Vos remboursements personnalisés peuvent s’étaler sur 24 à 60 mois.
La plupart de nos programmes ne nécessitent pas le dépôt d’une garantie.
Vous profitez d’un financement à partir de CHF 1 000.
Microsoft ou ses représentants se réservent le droit de demander des renseignements complémentaires dans
le cadre d’une demande de crédit.
Les équipes de Microsoft Financing peuvent, si elles le jugent nécessaire, modifier ou amender les conditions
susmentionnées.

SOYEZ PLUS COMPÉTITIFS AVEC MICROSOFT FINANCING
Devenez encore plus performant, grâce aux solutions de financement proposées par Microsoft Financing. Apportez à votre
entreprise un avantage concurrentiel décisif, en contactant votre partenaire Microsoft agrée ou le support des ventes de
Microsoft Financing :
Par téléphone : 0041 (0) 848 22 44 88
Email : MSFinCH@microsoft.com
Site client : www.microsoft.com/Switzerland/licensing/de/financing.mspx
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