
Accédez à l’innovation – rapidement, 
et à un coût raisonnable

Bienvenue dans le programme Cisco Capital Accelerate
Accédez plus rapidement à la technologie et dynamisez le rendement 
de vos investissements.

Quel que soit votre objectif – accéder à de nouveaux marchés, transformer 
la productivité de votre personnel ou réagir aux besoins changeants de 
vos clients –, le programme Cisco Capital Accelerate peut vous aider à 
l’atteindre plus rapidement, tout en réduisant votre coût total de propriété 
et en ménageant votre trésorerie.

Pourquoi attendre ? Accédez dès maintenant aux 
solutions Cisco dont vous avez besoin
Avec Accelerate, facilitez l’acquisition des solutions Cisco dont votre 
entreprise a besoin, quand elle en a besoin. Soyez libre de créer un 
environnement informatique qui améliore votre capacité à renouveler 
continuellement votre technologie, grâce à des échéances fixes, et 
soutenez la croissance de votre entreprise.



Cisco Capital: Financing business innovation

Ne vous laissez pas distancer !
Une solution de financement rapide et simple pour :
•  Réduire votre coût total de propriété : les remboursements tiennent compte de

la valeur estimée de l’équipement (« valeur résiduelle ») à l’échéance de la 
location. Cette approche permet de réduire les coûts initiaux, ainsi que le montant 
des remboursements mensuels

•  Gérer votre budget avec flexibilité : bénéficiez de remboursements réguliers
sur 36 mois, et préservez ainsi votre trésorerie pour vos projets futurs

•  Accélérer l’adoption technologique : accédez rapidement à un financement
externe, provenant d’un partenaire de confiance – Cisco

•  Aborder l’acquisition de technologies de façon stratégique : choisissez d’actualiser,
de conserver ou de restituer leurs équipements au terme de la période de financement.

Préservez votre trésorerie. Optimisez vos investissements. 
Guide rapide des options en fin de location (accessibles immédiatement au 
terme de la période initiale fixe de 36 mois)

Exigences du programme Accelerate

Dynamisez le succès de votre entreprise 
N’hésitez plus ! Contactez dès aujourd’hui votre représentant partenaire 
Cisco Capital ou Cisco pour découvrir comment Accelerate peut 
transformer votre entreprise.

Trouvez un partenaire Cisco sur www.cisco.com/go/partnerlocator
Ou consultez notre site Web, à l’adresse www.ciscocapital.com/fr

Actualiser
Vous anticipez une évolution de vos besoins 
professionnels et vous préoccupez de 
l’obsolescence technologique ?

Évaluez vos besoins technologiques au fil du temps 
et, à l’échéance de la location, accédez à de 
nouveaux équipements destinés à vos sites 
existants ou futurs, pour simplifier la planification 
budgétaire et apporter une flexibilité maximale.

Conserver
Vous prévoyez la nécessité de compléter ou faire 
évoluer votre technologie à une date ultérieure ?

Parlez-nous de vos plans ; ensemble, nous 
personnaliserons l’extension de votre location 
pour faciliter vos migrations futures.

Vous n’envisagez pas d’actualiser votre technologie, 
car votre solution actuelle répond aux besoins de 
votre entreprise ?

Demandez un devis pour acheter les 
équipements à leur juste valeur de marché*. 

Restituer
Vous réduisez votre activité et n’avez plus besoin 
des équipements que vous avez loués ?

Respectez simplement le préavis requis et 
suivez les instructions que nous vous fournirons 
(Cisco élimine les équipements obsolètes de 
manière écologique).

Vous vous développez et êtes encombré par des 
solutions technologiques obsolètes ?

Produit de financement Option d’achat à la juste valeur de marché à l’échéance de la 
location.
Accédez à des solutions technologiques, rapidement et à un coût 
abordable, sans limiter vos ouvertures. Ce produit propose des 
remboursements réduits durant la période initiale de la location. 
Au terme de la période initiale, vous pouvez choisir d’actualiser, 
de conserver ou de restituer les équipements.

Période initiale 36 mois

Montant minimum de 
la solution €250.000

Montant maximum 
de la solution €1.000.000

Proportion minimale de 
solutions Cisco 70 %

Proportion maximale de 
solutions autres que Cisco 30 %

Proportion minimale de 
composants matériels Cisco 50 %

Produits Toutes solutions Cisco

Conditions générales Le programme dépend, entre autres critères, de l’accord du crédit 
et de la fourniture des équipements, ainsi que de la conformité à 
tous les critères de financement établis et requis par Cisco Capital, 
et notamment la constitution d’une documentation définitive 
mutuellement acceptable.

* Voir la section Exigences du programme Accelerate.

Le financement des produits, les organismes prêteurs concernés et la disponibilité des programmes référencés varient selon les pays. Cisco Capital propose des offres de location et/ou de financement dans un nombre limité de pays. Selon 
leur disponibilité, dans les juridictions dans lesquelles Cisco Capital ne propose pas ces produits de location et/ou de financement, des offres de location et/ou de financement peuvent vous être proposées par un organisme prêteur de 
financement indépendant. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Cisco Capital se réserve le droit de modifier ou d’annuler la présente offre à tout instant, sans préavis.




