HP Subscription
Bénéficiez de la dernière technologie employée sur le lieu
de travail pour votre entreprise en croissance, au sein
d'une seule solution

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.

Offres technologiques HP personnalisées pour répondre à
vos besoins
De nombreuses entreprises recherchent une méthode simplifiée pour gérer la technologie
employée sur le lieu de travail. La modernisation étant essentielle à la productivité et à la
croissance de votre entreprise, HP Subscription fournit une solution clé en main, flexible et
sans tracas qui permet d'associer des ordinateurs, des tablettes et des imprimantes à des
logiciels et des services d'assistance au sein d'un modèle de paiement par siège pratique.
Eliminez le processus d'approvisionnement et d'évaluation des actifs informatiques et
consacrez plus de temps à la croissance de votre entreprise grâce à une collaboration mobile
et sécurisée, ainsi qu'un accès en tout lieu et à tout moment aux données et applications.

Une solution pratique, rapide et flexible
Une acquisition simple et directe
Gagnez du temps en simplifiant la planification, l'acquisition et le remplacement de la
technologie utilisée sur le lieu de travail et faites votre choix parmi des appareils bénéficiant
d'une conception et de fonctionnalités améliorées qui aideront votre entreprise à travailler
plus efficacement.
Gestion et maintenance sans stress
Profitez de la technologie et des services d'assistance les plus récents, afin de garantir le bon
fonctionnement de votre équipement et de minimiser les temps d'arrêt coûteux associés aux
appareils vieillissants.
Restez au fait de la technologie la plus récente
Procédez aux mises à jour de tous les matériels de votre abonnement selon un planning
cohérent en les renouvelant par la même occasion et faites abstraction des inquiétudes
relatives à la gestion de la mise au rebut des équipements.

Consultez notre page Web sur
hp.com/go/hpfinancialservices

Pourquoi la solution HP Subscription est-elle adaptée à
votre entreprise?
• Offres adaptables à vos besoins métiers spécifiques
• Paiement mensuel pratique1
• Solution de service complète incluant le matériel, les logiciels et les services nécessaires
• Renouvellement et mise à jour tous les 2 ou 3 ans2
• Possibilité d'adaptation rapide au fur et à mesure de l'évolution de vos équipes
HP Subscription est une solution flexible qui fournit un accès simple et facile à la technologie
utilisée sur le lieu de travail, aux logiciels et aux services d'assistance au sein d'un modèle
forfaitaire, par siège et configurable.

How does it work?
1. Inscription
Obtenez immédiatement
un devis basé sur votre
budget et vos exigences.
Signez les documents
d'inscription et c'est parti !

3. Renouvele votre
équipement

2. Equipez-vous
Commencez à utiliser
votre nouveau matériel
HP et travaillez de
façon productive
pendant 24 ou 36 mois.

Une fois votre
abonnement terminé,
renvoyez simplement
votre produit et
obtenez un nouvel
équipement disposant
de notre technologie la
plus récente.

Votre entreprise est unique et une solution à taille unique ne suffit pas. Au fur et à mesure
de l'évolution de votre entreprise, nous collaborerons pour que vous bénéficiiez de la
technologie adéquate, de la flexibilité indispensable pour vous adapter aux changements et
de l'assistance nécessaire pour garantir la sécurité de vos appareils et la satisfaction et la
productivité de vos employés.

Contactez votre représentant HP Financial Services pour plus d'informations ou
pour obtenir de l'aide.

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

Partager avec des collègues
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Les prix peuvent varier en fonction du produit et de la configuration sélectionnés.
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L es offres de financement et de service disponibles via HP 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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