HP Financial Services en bref

Investissement dans l’innovation en entreprise
Plus que jamais, la technologie joue un rôle prépondérant dans le processus d’évolution des
entreprises. Les changements ont atteint un rythme sans précédent, tandis que la mobilité,
la flexibilité et la sécurité sont de plus en plus ancrées dans le tissu entrepreneurial.
La technologie employée sur le lieu de travail, qui engendre la productivité, est essentielle au
succès de votre entreprise. Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, une nouvelle approche en
matière d’investissements technologiques est nécessaire. Elle doit permettre de bénéficier
des avantages des nouvelles capacités et solutions tout en offrant la flexibilité de s’adapter
aux exigences futures.
Le passage à une technologie moderne et sécurisée peut améliorer la capacité des employés
à collaborer, travailler à distance et gérer leur temps plus efficacement. HP Financial services
propose des solutions d’investissement informatique et des modèles de consommation
visant à optimiser la productivité des entreprises, les employés sont satisfaits et travaillent
plus efficacement et plus rapidement.

Une stratégie d’investissement qui soutient vos objectifs
commerciaux
• Pour résoudre les problèmes actuels et répondre aux besoins métiers de demain, vous
devez faire preuve de flexibilité pour vous adapter aux changements lorsqu’ils surviennent.
Nous pouvons vous proposer des solutions d’investissement informatiques flexibles et
des modèles de consommation réactifs qui soutiennent la transformation des entreprises.
Fortes d’une expertise globale et d’une capacité éprouvée à aligner les objectifs financiers
et technologiques, nos solutions proposent :
• L’évolutivité nécessaire pour développer votre stratégie informatique en fonction des
besoins métiers et la flexibilité requise pour obtenir la technologie requise pour la
transformation, selon vos conditions.
––Avec des solutions clés en main comme HP Subscription, vous pouvez associer matériel,
logiciel et services au sein d’un paiement mensuel pratique.
Consultez notre page Web sur
hp.com/hpfinancialservices

HP Accelerated Migration
HP Technology Refresh
HP Subscription
HP Pre-Provisioning

––Avec l’offre HP Pre-Provisioning, vous réceptionnez votre équipement HP, mais ne
commencez à payer que lors de son déploiement et de son activation.
––Nos solutions d’investissement flexibles peuvent vous aider à gérer vos paiements en
fonction de votre cycle commercial.
• L’agilité et la vitesse nécessaires pour évoluer en fonction de vos exigences métiers
évoluent au même rythme que le contrôle inhérent à une mise à niveau technologique à
tout moment, quand votre entreprise en a le plus besoin.
––Avec des solutions comme notre programme de migration accélérée, HP Accelerated
Migration, vous pouvez établir un programme prévisible pour le retrait et la mise à niveau
de votre technologie employée sur le lieu de travail.
––HP Technology Refresh for Workplace permet d’acquérir, de gérer et de mettre à jour la
technologie.
––Les services de récupération du matériel proposent une approche complète afin de gérer
la fin de vie des actifs technologiques du monde entier. Ils répondent à des besoins stricts
en matière de conformité, de sécurité et de développement durable.
––Uniformité et assistance globales tout au long du cycle de vie informatique.
––Nos contrats globaux sont conçus pour répondre à vos besoins à travers le monde et vous
aider à acquérir des services dans plusieurs pays sans avoir à gérer des négociations avec
d’autres vendeurs, d’autres relations et d’autres clauses contractuelles..

Nos engagements envers vous
Vous êtes au cœur de nos activités ; c’est pour cette raison que 76 % de nos clients sont
des clients réguliers. Nous collaborons avec vous et établissons clairement ce que vous
pouvez attendre de nous pour une transparence totale sur les processus et solutions que
nous proposons. Notre engagement en matière de services passe par une stratégie adaptée
à votre activité et repose sur notre expertise, notre expérience et nos connaissances
en matière de développement, de conduite et d’adaptation de vos programmes lors de
l’évolution de votre entreprise.

Contactez votre représentant HP Financial Services pour plus d’informations
ou pour obtenir de l’aide.
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Partager avec des collègues
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