SOLUTION BRIEF

Offre de financement à 0% sur Aruba Central
Profitez de cette offre limitée équipelimitadolimitado

Aruba Central est une solution puissante de gestion de

MATÉRIEL ÉLIGIBLE

réseau. Elle inclut des fonctions analytiques pour une

•

meilleure gestion de votre réseau. Avec une solution

Ensembles Aruba Central Cloud, incluant le matériel, les
logiciels, les accessoires éligibles et l’installation.

groupée Aruba Central Cloud, la gestion des points
d’accès, des commutateurs, et des controleurs de branche

AUTRE ÉQUIPEMENT

depuis le Cloud n’a jamais été aussi facile. Nos solutions

D’autres éléments non-éligibles HPE et non-HPE (qu’ils

d’investissement informatique, enrichies par cette promotion
à durée limitée, peuvent vous aider à accélérer vos projets
d’acquisition de nouvelles solutions sans fil, tout en vous
permettant de préserver vos liquidités et d’augmenter votre
budget.

OFFRE À DURÉE LIMITÉE
•

Spécialement conçue pour les clients PME

•

Taux de financement à 0% sur 36 mois

•

Opérations qualifiées à partir de 1 500 euros et jusqu’à
150 000 euros

soient hardware ou non, par ex. logiciels, boitiers applicatifs,
services et installation) peuvent être regroupés à des taux de
financement standard sous réserve d’acceptation du crédit.

UNE EXCELLENTE OPPORTUNITÉ POUR UNE
MODERNISATION TECHNOLOGIQUE
•

Accélérez la mise en œuvre de vos priorités informatiques

•

Faites plus, préservez vos liquidités avec des options de
paiement mensuelles flexibles

•

Bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour mettre à niveau
ou étendre vos conditions

Ne tardez pas, cette promotion expire le 30 avril 2019

Les offres de financement et de service disponibles via Hewlett Packard 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 cote de solvabilité du client, les types d’offres, les services
et/ou le type d’équipement et les options. Jusqu’au 30 avril 2019. D’autres frais, notamment des taxes, droits et frais de livraison, peuvent s’appliquer. Certains produits HPE ne sont pas
concernés. Ces taux ne sont pas proposés à tous les clients. 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 sans préavis.
© Copyright 2019 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties
applicables aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont établies dans les déclarations de garantie expresses accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent
document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. La société Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions
techniques ou linguistiques qui pourraient être constatées dans le présent document.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ HPE.COM/HPEFINANCIALSERVICES

www.arubanetworks.com
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