Accélérez l’évolution de votre
lieu de travail.
Solutions d’investissement pour les imprimantes HP PageWide XL

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.

Tout le monde sait que les entreprises souhaitent tirer parti de l’informatique pour stimuler
leur croissance, leur rentabilité et leur compétitivité. Les entreprises dont l’activité s’appuie
essentiellement sur des documents techniques à grande échelle, des posters pour points de
vente, et autres graphiques d’entreprise, ont besoin d’une technologie d’impression avancée
qui les aide à améliorer leurs performances et à se différencier, tout en contrôlant les coûts.

Un gain de performances
Quelles seraient les répercussions pour votre entreprise si vous pouviez imprimer des
documents à grande échelle de la plus haute qualité, en noir et blanc et en couleur en moitié
moins de temps,1 sur une imprimante ?
La gamme d’imprimantes HP PageWide XL vous permet d’y parvenir en proposant
l’impression couleur et monochrome grand format la plus rapide avec jusqu’à 50 %
d’économies sur les coûts de production totaux.2 HP Financial Services peut accélérer le délai
de rentabilité, tout en vous offrant la flexibilité nécessaire pour accomplir une plus grande
partie de vos plans financier et informatique, en vous permettant de conserver les liquidités
pour d’autres priorités.

Des solutions d’investissement informatique pour
stimuler votre activité
Choisissez une solution d’investissement informatique qui évite des dépenses initiales
conséquentes et fournit un échéancier mensuel qui s’aligne sur vos objectifs financiers et
informatiques. Vous pouvez économiser entre 10 et 15 % sur 4 ans par rapport à un achat au
comptant.3
Nous pouvons faciliter le retrait des anciennes imprimantes et déployer une nouvelle
solution HP PageWide XL.
• Facilitez votre déploiement en différant vos paiements jusqu’à 60 jours
• Commencez par des paiements inférieurs pendant le développement de la production et
de la productivité, et augmentez les paiements par étapes sur 6 ou 12 mois avec un terme
à 60 mois.
• Les services de recyclage sont effectués conformément aux réglementations
environnementales
Vous disposez de la flexibilité nécessaire pour ajouter des éléments au fur et à mesure de
la croissance de votre entreprise, et à la fin du terme choisi, vous pouvez procéder à une
mise à jour et renouveler votre équipement avec la nouvelle génération d’imprimantes
HP PageWide XL. Vous n’avez plus besoin de garder vos imprimantes pendant longtemps et
d’attendre leur amortissement complet. Vous pouvez rentabiliser efficacement la croissance
de votre entreprise et l’améliorer avec la technologie d’impression la plus avancée.

Pour en savoir plus, consultez
hp.com/go/hpfinancialservices
hp.com/go/pagewidexl

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

Partager avec des collègues
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 emps basé sur un test HP interne réalisé sur l’imprimante HP PageWide XL 8000 par rapport à l’utilisation de deux imprimantes différentes (une
T
imprimante LED monochrome et une imprimante couleur). Pour connaître les critères de test, consultez, hp.com/go/pagewidexlclaims.
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Impression la plus rapide basée sur une méthodologie et un test HP internes par rapport aux alternatives pour l’impression en grand format de
documents techniques, de cartes SIG et de posters pour points de vente inférieure à 200 000 $ USD à partir de mars 2015. Les économies en
termes de coûts de production sont basées sur la comparaison avec une configuration composée d’une imprimante LED monochrome et d’une
imprimante de production couleur, toutes deux inférieures à 150 000 $ USD, à partir d’avril 2015. Les coûts de production englobent les coûts
des services et consommables, les coûts énergétiques des imprimantes et les coûts de l’opérateur. Pour connaître les critères de test, consultez,
hp.com/go/pagewidexlclaims
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L es offres de financement et de services sont disponibles par le biais de Hewlett-Packard International Bank plc, Liffey Park Technology Campus,
Barnhall, Leixlip, Co. Kildare, Irlande. Co. No. 289479 (réglementé par la Central Bank of Ireland) et ses filiales et affiliés (appelés HPIB) dans certains
pays, sous réserve d’approbation du crédit et de l’exécution de la documentation HPIB standard. Tous les clients ne peuvent pas y prétendre. Les
particuliers ne sont pas éligibles. Certains services et offres ne sont pas disponibles dans tous les pays. D’autres restrictions peuvent s’appliquer.
HPIB se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce programme à tout moment sans préavis.
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