HP Accelerated Migration
Prise en charge de la transformation des systèmes
existants et mise en œuvre d’une stratégie de mise à niveau
technologique continue

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.

HP Accelerated Migration
Le coût associé à la maintenance des technologies existantes freine-t-il votre capacité
d’innovation et d’amélioration de la productivité ? HP Accelerated Migration peut aider
votre entreprise à répondre aux besoins en matière de technologies efficaces et rapides
permettant aux employés de travailler de la manière, à l’endroit et au moment qu’ils
souhaitent.1
HP Financial Services peut vous aider à aligner vos objectifs financiers et commerciaux, afin
d’accélérer votre transition technologique et d’atteindre vos objectifs commerciaux.

Avantages
Accélération de votre solution informatique pour l’innovation en entreprise
Opportunité de faire une mise à jour technologique
Retrait planifié des technologies existantes
Injection de fonds immédiate pouvant être investie dans l’innovation

Comment ça marche ?
1 Contactez votre spécialiste HP Financial Services afin d’évaluer vos besoins
informatiques
2 N’achetez plus votre équipement informatique, optez pour un modèle de consommation
flexible
3 Établissez des cycles de renouvellement informatique afin de commencer votre
migration technologique
Consultez notre page Web sur
hp.com/hpfinancialservices
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Contactez votre représentant HP Financial Services pour plus d’informations
ou pour obtenir de l’aide.

L es offres de financement et de service disponibles via Hewlett Packard Financial Services Company et ses filiales et sociétés affiliées (collectivement HPFSC) dans certains pays
sont soumises à une autorisation d’octroi de crédit et aux conditions de la documentation HPFSC standard. Les tarifs et les conditions se basent sur la solvabilité du client, les
types d’offres, les services et/ou le type d’équipement et les options. Tous les clients ne peuvent pas y prétendre. Certains services et offres ne sont pas disponibles dans tous les
pays. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. HPFSC se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce programme à tout moment et sans préavis.
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