Obtenez la flexibilité nécessaire pour
acquérir des presses numériques HP
Indigo selon vos conditions

HP Financial Services permet à ses
clients de trouver de nouveaux moyens
de prévoir, d’acquérir, de consommer et
d’adapter la technologie nécessaire à la
transformation de l’environnement de
travail.

Investissez dans une technologie qui vous donnera une
longueur d’avance sur vos concurrents
Accélérez la croissance de votre entreprise et rationalisez vos activités grâce à la vitesse
exceptionnelle des presses numériques HP Indigo et la flexibilité d’acquérir et d’utiliser
de nouvelles technologies comme bon vous semble. De l’impression commerciale à
l’impression d’étiquettes et d’emballages, HP Financial Services peut vous permettre
d’accéder à des technologies de pointe, au travers de solutions de financement adaptées à
votre budget et à vos besoins.

Financement progressif sur 60 mois
Optimisez l’acquisition d’une presse numérique HP Indigo et obtenez la flexibilité budgétaire
afin de mettre en place votre nouvelle technologie et de vous y former plus rapidement.
Familiarisez-vous progressivement avec votre nouvelle technologie grâce à une phase de
démarrage de 6 mois sur une période totale de 60 mois. Bénéficiez de mensualités plus
faibles durant les six premiers mois, suivis de paiements réguliers jusqu’à l’échéance. Cette
plus grande flexibilité vous permettra de saisir de nouvelles opportunités commerciales et
de gagner en productivité.

Détails du programme
• Matériels éligibles : séries HP Indigo 10000, 20000, 30000, 7000, 5000, WS6000, 8000 et
3000
• Disponible dans la plupart des pays où HP Financial Services est présent
• Tout matériel, logiciel, équipement de finition, garantie, service et installation HP ou tiers
supplémentaire, non inclus dans ce programme spécial, peut être intégré aux tarifs standards

Consultez notre page Web sur
hp.com/hpfinancialservices

Vous avez la possibilité d’ajouter des composants au gré de la croissance de votre entreprise,
et à l’échéance que vous aurez choisie, nous vous permettons de vous moderniser en
passant facilement à la toute dernière génération d’équipement HP, afin que votre entreprise
continue d’avoir les moyens de se développer et de s’améliorer à moindre coût avec la
technologie d’impression la plus avancée.
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