Promotion

Faites passer vos solutions
d’espace de travail à la vitesse
supérieure
Adoptez les toutes dernières innovations à moindre coût

HP Financial Services peut aider les
clients à trouver de nouvelles manières
de planifier, d’acquérir, de consommer et
d’adopter la technologie nécessaire à la
transformation de l’espace de travail.

Actualiser votre technologie en permanence, ce n’est plus une option, c’est essentiel à la réussite
de votre entreprise. Lorsque vous achetez du matériel informatique HP grâce à une solution
d’investissement proposée par HP Financial Services, vous pouvez obtenir la technologie dont
vous avez besoin aujourd’hui et mettre en place une stratégie d’actualisation de votre parc.

Comment ça marche
• Choisissez un contrat de 3 ou 4 ans, en fonction de votre stratégie d’actualisation de votre parc
• Renvoyez l’équipement à la date d’échéance ou prolongez le contrat
• Bénéficiez d’une économie pouvant aller jusqu’à 10% du prix d’achat au comptant
• Ajoutez d’autres matériels HP ou non HP, ainsi que des logiciels et services connexes hors
promo

Équipement éligible
• Ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, stations de travail et moniteurs HP
• Ajoutez d’autres matériels HP ou non HP, ainsi que des logiciels et services connexes aux tarifs
standard

Disponibilité
• Offre disponible dans les pays suivants : France, Danemark, Allemagne, Irlande, Italie, PaysBas, Norvège, Espagne, Suède, Royaume-Uni

Visit us online at

hp.com/go/hpfinancialservices

Les avantages
• Une stratégie d’actualisation régulière de votre parc, ce qui signifie que vous ne vous
retrouverez pas en prise avec une technologie obsolète
• Vous payez moins qu’un paiement comptant standard, des fonds que vous pouvez consacrer à
d’autres objectifs, comme votre développement commercial par exemple
• Échelonnez les paiements au fil du temps
• Libérez-vous des tracas liés à la mise au rebut du matériel en fin de vie

Exemple
Que vos besoins concernent du matériel seul ou du matériel associé à des logiciels et des
services, cette promotion HP Financial Services est une solution économique permettant de tirer
parti des meilleures solutions de HP et de rester à jour à l’avenir.

Exemple : augmentez la
productivité des employés
avec les appareils « as a service »
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Gestion
proactive
avec l’analyse
HP TechPulse
Extension
de garantie

HP EliteBook X360,
logiciels et service à partir de 56€ par mois

56€

par mois

Économisez jusqu’à 10 % du montant comptant !

Passez à l’action dès maintenant pour profiter de cette offre à durée limitée. Contactez votre
partenaire et votre représentant HP Financial Services dès aujourd’hui.

Sign up for updates
hp.com/go/getupdated

Share with colleagues

Possibilité de financement disponible auprès de Hewlett-Packard Financial Services Company et ses filiales (HPFSC) dans certains pays et sous réserve
de l’approbation du crédit et de la signature du contrat standard de HPFSC. Certains clients peuvent ne pas être éligibles, consommateurs spécifiquement
exclus. Les tarifs s’appliquent uniquement au financement à la juste valeur marchande et sont basés sur la solvabilité du client, les types d’offres et les
types et options d’équipement. Certains clients peuvent ne pas être éligibles pour ces tarifs. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans tous
les pays. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. HPFSC se réserve le droit de changer ou d’annuler ce programme à tout moment sans préavis. Les
exemples supposent une durée de trois ans et sont donnés à titre indicatif, uniquement à des fins de discussion.
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