Productivité des collaborateurs
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HP Financial Services peut aider les
clients à identifier de nouvelles façons
de planifier, d’acquérir, de consommer et
d’adapter la technologie requise pour la
transformation du lieu de travail.

Les entreprises qui souhaitent améliorer leur efficacité et leur rapidité accordent de
l’importance à la création d’un environnement de travail attrayant pour leurs employés, qui
passe par la mise à disposition des technologies dont ceux-ci ont besoin. Elles considèrent
que leurs employés doivent pouvoir travailler comme ils le souhaitent, où ils le souhaitent et
quand ils le souhaitent.
Les dernières solutions HP destinées au lieu de travail assurent une collaboration sécurisée,
simplifiée et mobile, ainsi qu’un accès en tout lieu et à tout moment aux données et
applications pour une réactivité et une productivité améliorées. Pour atteindre le potentiel
attendu, la croissance des dépenses consacrées aux ressources mobiles va continuer à
croître.

Une stratégie d’investissement informatique peut vous
permettre d’en faire plus
Mais comment votre entreprise, déjà soumise à des contraintes en termes de personnel
informatique et de budget, peut-elle équilibrer ressources et priorités métiers clés afin que
l’entreprise atteigne ses objectifs ? Une stratégie d’investissement informatique peut fournir
la flexibilité et l’agilité nécessaires pour vous adapter aux changements, accomplir plus et
faire moins de compromis. De plus, une stratégie d’investissement informatique qui inclut
un programme de mise à jour technologique peut constituer un moyen d’acquisition et de
gestion de solutions technologiques employées sur le lieu de travail plus rentable, aider
votre personnel informatique à être plus efficace et vos employés à rester à niveau.
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Contactez votre représentant
HP Financial Services pour en
savoir plus ou visitez le site
hp.com/hpfinancialservices

Pourquoi choisir un programme de mise à jour
technologique ?
Un programme rigoureux de gestion des actifs informatiques peut représenter jusqu’à 30 %
d’économies sur les coûts au cours de la première année et 5 % par an au cours des 5 années
suivantes. Vous éviterez les coûts associés à une conservation trop longue des équipements,
tels que :
• Coûts de maintenance croissants
• Coûts de réparation croissants
• Perte de productivité liée aux temps d’arrêt
Vous pouvez par la même occasion rester à jour en termes de technologies par le biais d’une
mise à jour planifiée. Vous pouvez bénéficier des avantages suivants :
• Productivité accrue, satisfaction augmentée des employés avec la technologie
actuellement en place sur le lieu de travail
• Options d’investissement permettant d’aligner coûts et utilisation et d’éviter les coûts liés à
l’acquisition
• Services encadrés de recyclage et de nettoyage des données pour une sécurité accrue

HP Technology Refresh for Workplace
• Associez matériel, logiciels, accessoires et services au sein d’un programme de paiement
mensuel abordable et simple
• Conservez vos liquidités et économisez jusqu’à 15 % par rapport à un achat au comptant
• Différez les paiements lorsque vous préparez et déployez de nouveaux systèmes
• Incluez des services de gestion des actifs informatiques qui prennent en charge l’intégralité
du cycle de vie afin d’augmenter la productivité du personnel informatique

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

Partager avec des collègues
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