Une nouvelle expérience pour
les partenaires
HP Financial Services Partner Connection

Votre portail en ligne. Simplifiez l’engagement client grâce à un conseiller-partenaire fiable et
des outils en libre-service qui vous permettent de répondre rapidement aux exigences de vos
clients en termes de flexibilité de l’investissement informatique.

Vos avantages
Concluez vos contrats et soyez
payé plus rapidement

Accès à l’assistance aux ventes
encadrée par des experts

Bénéficiez d’outils financiers et
de calcul en libre-service

De nouvelles fonctionnalités qui
mobilisent les collaborateurs

Augmentez les commissions de
productivité grâce à une hausse
des marges

Décisions de crédit rapides,
voire immédiates

Gérez les contrats du devis à la
signature

L’information au bout
des doigts

Fonctionnalités du portail
Une expérience en ligne transparente disponible dans plusieurs langues au service d’une
gestion simplifiée, d’une croissance accélérée et de services financiers plus rapides pour les
transactions (nouvelles ou en cours).
• Établissez des devis rapidement
––Utilisez notre outil d’établissement de devis rapide pour répondre aux demandes des
clients et proposer de façon proactive des options de paiement mensuel aux clients.
–– Les services Web d’établissement de devis rapide s’intègrent facilement aux systèmes
des partenaires et assurent la compatibilité entre plusieurs appareils (appareils mobiles
inclus).
––Application mobile de l’outil d’établissement de devis rapide en phase test pilote.

Pour plus d’informations, consultez le
site :

HP Financial Services
Partenaires commerciaux et
revendeurs

• Envoyez des demandes de crédit
––Générez rapidement une demande de crédit au nom de votre client et effectuez le suivi de
la demande tout au long de son cycle de vie (soumissions, retraits, refus, approbations).
–– Service Web de demande de crédit doté d’une sécurité hors pair pour une intégration
aisée aux systèmes des partenaires avec une compatibilité entre plusieurs appareils
(appareils mobiles inclus).
–– Décision d’évaluation de crédit automatisée disponible dans plus d’une douzaine de pays.
• Créez des propositions de devis définitives
––Créez et enregistrez les conditions générales pour proposer diverses options à votre
client.
––Téléchargez les documents de proposition pour chaque option au format PDF.
• Génération automatique de documents
––Convertissez en toute simplicité une proposition acceptée en accord.
• Rapports
––Effectuez des recherches par mot-clé dans l’historique des transactions client ou
revendeur.

En ligne avec vos attentes
Notre engagement pour vous et vos clients :
Crédit
Décision de crédit rapide, crédit maximal disponible
Documentation
Les documents de bail client sont immédiatement disponibles pour génération
automatique lors de l’approbation du crédit et acceptation du devis définitif.
Bon de commande
Lettre d’autorisation du fournisseur envoyée rapidement au partenaire.
Paiement
Alimentez votre compte une fois le financement accordé.

Les clés du succès
Le portail de connexion avec les partenaires est disponible pour les partenaires de
distribution Hewlett Packard Enterprise et HP Inc.. Contactez votre responsable de compte
HP Financial Services pour une bénéficier d’une démonstration et obtenir une invitation.
Consultez notre page Web sur
hp.com/hpfinancialservices
Contactez votre représentant HP Financial Services pour plus d’informations ou pour
obtenir de l’aide.

Abonnez-vous aux mises à jour
hp.com/go/getupdated

Partager avec des collègues
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