Favorisez la productivité de vos
collaborateurs
La technologie HP au service de la modernisation du poste de travail

Les entreprises qui cherchent à améliorer leur efficacité et leur réactivité accordent une
grande importance à la création d’un environnement de travail agréable pour leurs
collaborateurs. Cette idée implique de fournir à ces derniers la technologie dont ils ont envie
et besoin. Ces entreprises estiment qu’elles doivent permettre à leurs collaborateurs de
travailler comme ils le souhaitent, où ils le souhaitent et quand ils le souhaitent.
Les dernières solutions HP pour l’environnement de travail permettent une collaboration
sûre, simple et mobile avec un accès aux données et aux applications partout et à tout
moment, pour une réactivité et une productivité optimales. Pour atteindre le potentiel
prévu, la croissance des dépenses en ressources mobiles doit être deux fois supérieure à la
croissance des dépenses d’informatique générale1.

Une stratégie d’investissement dans l’informatique peut
vous permettre d’aller plus loin
Mais comment votre entreprise, dont le budget et le personnel atteignent déjà leurs limites,
peut-elle trouver un équilibre entre priorités stratégiques et ressources pour atteindre ses
objectifs ? Une stratégie d’investissement dans l’informatique peut lui fournir la souplesse et
l’agilité dont elle a besoin pour s’adapter aux changements, aller plus loin et faire moins de
compromis. De plus, en y incluant un programme de renouvellement technologique proactif,
elle peut acquérir et gérer à moindre coût les solutions technologiques de l’environnement
de travail, aider votre personnel informatique à être plus efficace et permettre à ses
collaborateurs de rester à jour.

Pourquoi un programme de renouvellement
technologique ?
Un programme strict de gestion des ressources informatiques peut permettre d’économiser
30 % la première année et 5 % par an au cours des 5 années suivantes2. Il évite par ailleurs
les coûts supplémentaires associés au renouvellement tardif de l’équipement, notamment :
• l’augmentation des coûts de maintenance;
• l’augmentation des coûts de réparation;
• la perte de productivité liée aux temps d’arrêt
Dans le même temps, rester à la pointe de la technologie grâce à un renouvellement
programmé n’est pas sans avantages. En effet :
• Vos collaborateurs sont plus productifs et satisfaits de la technologie de leur
environnement de travail
• Vous disposez d’options d’investissement qui alignent les coûts sur l’utilisation et vous
évitent les coûts de possession
• Vous bénéficiez de services de nettoyage des données et de recyclage bien gérés pour une
sécurité renforcée
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• regroupe matériel, logiciel, accessoires et services dans un système de paiement mensuel
simple et abordable;
• permet de préserver votre trésorerie et d’économiser jusqu’à 15 % par rapport à un achat
en fonds propres;
• permet de retarder les paiements lors de la préparation des nouveaux systèmes;
• inclut des services de gestion des ressources informatiques qui prennent en charge
l’intégralité du cycle de vie et favorisent le renforcement de la productivité du personnel
informatique

Contactez votre interlocuteur local HP Financial Services pour en savoir plus
ou rendez-vous sur
hp.com/hpfinancialservices
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