Brief

Abonnez‑vous et
simplifiez‑vous la vie
HP Subscription
Améliorez votre trésorerie avec un abonnement mensuel permettant
d'utiliser du matériel et des services d'exception, et surtout, de renouveler
votre matériel tous les trois ans à un prix très faible1.

Restez à la pointe
de la technologie

Améliorez votre trésorerie

Commencez à travailler
immédiatement

Optimisez votre trésorerie

L'abonnement HP peut aider les
entreprises comme la vôtre :

Beaucoup de petites et moyennes
entreprises cherchent une meilleure façon
de gérer leur technologie. Une meilleure
façon de garder des produits et des logiciels
toujours à la pointe en respectant leur
budget. Une meilleure façon de rester
totalement opérationnel et productif.
Ça vous dit quelque chose ?

Une solution complète couvrant vos
besoins professionnels
La technologie évoluant rapidement,
avec HP Subscription, vous la renouvelez
tous les trois ans. Ainsi, vous bénéficiez
toujours de nouveaux matériels, services
et applications.

HP Subscription est la solution qui
vous permet de combiner les meilleurs
matériels, services et logiciels de leur
catégorie contre une souscription
mensuelle à partir de 24,90 € par mois.
Offrir à votre personnel de nouvelles
technologies est essentiel à votre
productivité et votre croissance. Grâce à
HP Subscription rien de plus simple, et vous
offrez une option souple et abordable à
votre entreprise.

Améliorez votre trésorerie
Le paiement mensuel permet de
préserver votre capital, utile à d’autres
investissements. Choisissez le matériel,
les logiciels et les services dont vous
avez besoin. HP Subscription vous aide à
améliorer votre retour sur investissement.
Simplifiez la gestion de votre parc
informatique
Gagnez du temps en simplifiant
la planification, l’acquisition et le
remplacement de votre parc informatique.
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Abonnez-vous et
simplifiez-vous la vie
Restez à la pointe de la technologie
Profitez des dernières technologies et
de l'assistance HP. Choisissez parmi
des appareils haut de gamme avec
une conception et des fonctionnalités
qui permettront à votre entreprise de
fonctionner de façon optimale.
Moins de maintenance, moins de frais
Réduisez les dépenses courantes
consacrées à l'entretien des machines
vieillissantes. Libérez-vous des mises à jour
et des réparations avec un abonnement qui
vous permet de remplacer votre PC tous les
trois ans2.
Une meilleure gestion
de votre parc informatique
Faites des mises à jour de l'ensemble de vos
PC selon un calendrier établi en renouvelant
régulièrement plusieurs dispositifs.

Limitez les temps d'arrêt et augmentez la
sécurité de votre entreprise lorsque vous
associez votre abonnement HP Subscription
à ces services HP supplémentaires :
• Service d'assistance : bénéficiez de
la sécurité et de l'aide d'une équipe
informatique interne sans les frais.
• Intervention sur site le jour ouvrable
suivant : quand une assistance
en personne est nécessaire, nous
intervenons le jour ouvrable suivant3.
• Service de surveillance et de
récupération : effacez et récupérez
vos données à distance, suivez et gérez
les appareils, détectez les logiciels non
autorisés, et bien plus.
• Protection contre les dommages
accidentels : soyez assuré que vos
machines soient couvertes en cas
d'accident de la vie quotidienne.

Inscrivez-vous pour recevoir les mises
à jour hp.com/go/getupdated
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Les prix peuvent varier en fonction du produit et de la configuration que vous avez choisis avec votre revendeur HP.

Offres financières et de service proposées par Hewlett-Packard International Bank plc (réglementée par la Banque centrale d'Irlande) et ses filiales
et sociétés affiliées (désignées collectivement par le sigle HPIB) dans certains pays, sous réserve d'autorisation du crédit et de la signature de la
documentation HPIB standard. Les abonnements sont proposés pour des durées de 24 ou 36 mois. Les tarifs et conditions sont fondés sur la cote
de solvabilité du client, les types d'offres, le type et les options de service et/ou d'équipement. Tous les clients ne remplissent pas les conditions
requises pour cette offre. Les consommateurs ne peuvent pas participer. Tous les services et offres ne sont pas disponibles dans tous les pays.
D'autres restrictions peuvent s'appliquer. HPIB se réserve le droit de modifier ou d'annuler ce programme à tout moment sans préavis.

2

Les niveaux de service et les temps de réponse peuvent varier en fonction de votre situation géographique. Offre soumise à conditions.
Les services HP sont régis par les conditions générales de service HP applicables, qui sont remises au client ou lui sont indiquées lors de l'achat.
Le client peut disposer des droits supplémentaires accordés par les lois locales et ces droits ne seront en aucun cas affectés par les conditions
générales applicables au service HP ou par la garantie limitée accompagnant le produit HP.
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© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules
garanties pour les produits et services HP sont celles stipulées dans les déclarations formelles de garantie accompagnant ces produits et services.
Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas
d’erreurs ou d’omissions techniques ou rédactionnelles constatées dans ce document.
4AA5-4257FRE, décembre 2014

