
Pour en savoir plus sur l’une des options 
de consommation ou financières ci-dessus, 
contactez votre gestionnaire de compte 
Tech Data dès aujourd’hui.

LES OPTIONS DE FINANCEMENT ET DE CONSOMMATION FLEXIBLES CHEZ TECH DATA
Avec Tech Data à vos côtés, les partenaires peuvent atteindre la périphérie avec diverses options de financement et de  

consommation flexibles pour Aruba ESP – aidant les entreprises à continuer à aller de l’avant, même en période d’incertitude.

HPE GREENLAKE POUR ARUBA: NETWORK AS A SERVICE (NAAS)
Des prestations de services flexibles pour une expérience NaaS « clé en 
mains ». Fournissant des capacités naas essentielles, HPE GreenLake pour 
Aruba aide à déployer rapidement des services réseau, tout en libérant des 
financements et des ressources permettant de se concentrer sur d’autres 
priorités commerciales. Il comprend :

-   Produit “ As A Service ” et gestion de  l’expérience client, pour les clients 
ayant besoin d’un abonnement mensuel pour les services d’infrastructure 
hardware et software Aruba sans services managés

-   Services de connectivité (surveiller, exploiter et administrer) et services 
assurés (informations, UX et sécurité), pour les clients ayant besoin d’un 
abonnement mensuel pour les services durs et logiciels Aruba avec des 
services gérés

ARUBA MANAGED SERVICE PROVIDER (MSP)
Services gérés personnalisés à l’échelle. Ce service flexible à l’utilisation 
offre une expérience et un service supérieurs pour les partenaires et les 
clients, avec des options de service sur place ou gérées pour accélérer le 
marché et faciliter la gestion continue. 

AS A SERVICE

OPTEZ 
POUR LA 

RÉVOLUTION 
EDGE

AVEC ARUBA ESP

SERVICES FINANCIERS HPE 

Financement flexible pour faciliter l’acquisition d’équipement. Les clients 
peuvent atténuer les tensions financières et accélérer la transformation 
digitale grâce à un large éventail de solutions à tout moment, notamment :

FINANCEMET

PAIEMENT DIFFÉRÉ
Délais de paiement 
différés à 90 jours  

pour les contrats de 
36, 48 et 60 mois

DEPLOIEMENT PROLONGE 
ET ECHELONNE

Acquérir la technologie avec  
la possibilité de configurer,  
de tester et essayer avant  

de payer

PROGRAMME DE REPORT 
DES PAIEMENTS EN 2020

Payez peu en 2020 et reportez 
la valeur résiduelle de votre 

achat l’année suivante

MIGRATION ACCÉLÉRÉE ET 
TRANSFERT D’ACTIFS
Faites rachetez vos actifs  
et récupérez un revenu 

incrémental pour réinvestir 


