Promotion

PAYMENT
RELIEF PROGRAM1
Reportez à 2022 plus de 90% du coût
de votre acquisition
HPE Financial Services peut aider
à atténuer une partie de la pression
ressentie par les entreprises alors
qu’elles naviguent dans un climat
commercial incertain. De l’aide
au déblocage de capitaux des
infrastructures existantes, au report
des paiements et à la fourniture de
technologies d’occasion pour soulager
les contraintes de capacité, HPE
Financial Services a la capacité de
résoudre rapidement certains des
problèmes les plus urgents.

Des conditions de paiement moins élevées pour les huit (8) premiers mois vous
aideront à surmonter vos difficultés de trésorerie temporaires dues à des
perturbations imprévues de vos activités.

Offre valable jusqu’au
30 Juin 2021

Contactez votre représentant
local HPE Financial Services ou un
revendeur partenaire agréé pour plus
de détails et d’assistance.

• Payez des mensualités équivalentes à 1% de la valeur de la solution pendant les 8 premiers
mois de votre contrat.
• Après les 8 premiers mois, chaque versement mensuel équivaudra à environ 3,3% de la
valeur totale du contrat.
• Gamme complète de serveurs et systèmes HPE, matériel réseau et stockage de données.
• Jusqu’à 20% d’éléments hors-hardware peuvent être inclus (par exemple, logiciels, services
et installation).
• Transactions éligibles à partir de 5 000 € EURO minimum.
• Sous réserve de l’approbation du crédit. D’autres restrictions peuvent s’appliquer.

Durée du contrat : 36, 48 ou 60 mois

Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

PAIEMENT

Mensualités équivalentes à seulement 1% de la valeur
du contrat pendant les 8 premiers mois.
~3,3% chaque mois pour le reste du contrat

1% chaque mois jusqu’en 2021
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EN SAVOIR PLUS SUR
hpe.com/hpefinancialservices
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