
IBM Global Financing
Présentation de la solution

Financement des 
équipements d'occasion 
certifiés IBM
Adoptez des stratégies de gestion informatique plus 
abordables et durables

Points forts
●● ● ●Choisissez parmi un large éventail 

d’équipements d’occasion IBM

●● ● ●Optez pour un contrat de maintenance 
IBM certifiée pour une disponibilité 
encore meilleure

●● ● ●Bénéficiez d’une stratégie informatique 
au meilleur coût et respectueuse de 

l’environnement

D’après un rapport Gartner, acquérir des équipements d’occasion  
IBM peut permettre d’économiser «de 50 à 70 pour cent sur le prix 
préférentiel des nouveaux matériels équivalents.»1 en fonction de la 
complexité, de la situation géographique et d’autres facteurs.

Les équipements d’occasion certifiés IBM constituent une excellente 
option pour maîtriser les dépenses tout en bénéficiant des performances 
et de la fiabilité que vous attendez d’IBM.

Nos équipements d’occasion, issus du programme IBM Global Asset 
Recovery Solutions, sont testés selon les mêmes standards que le matériel 
neuf IBM.

Gagnez en flexibilité grâce à des options plus 
abordables
Les équipements d’occasion certifiés IBM permettent de répondre à de 
nombreux besoins des entreprises, parmi lesquels :

●● ● Répondre à des besoins informatiques temporaires quand des 
solutions à long terme ne sont pas indispensables

●● ● Maintenir les environnements informatiques existants avec des 
équipements qui ne sont plus disponibles sur le marché

●● ● Permettre la sauvegarde et la reprise d’activité près un sinistre, 
pour anticiper les périodes de pics de charge – pour des 
développements ou des tests

●● ● Déployer rapidement grâce à l’acquisition d’actifs d’occasion en stock 
souvent disponibles dans les 48 heures 

Réutiliser les équipements informatiques permet de faire des économies 
et constitue une stratégie de respect de l’environnement pour votre 
entreprise. Plus de 99 pour cent des matériels et équipements 
informatiques traités par IBM Global Asset Recovery Services sont soit 
réemployés soit recyclés.



Une garantie totale. La tranquillité d’esprit 
assurée par un fournisseur de confiance.
Avec les équipements d’occasion certifiés IBM, vous bénéficiez de la 
qualité que vous attendez d’IBM. Chaque système est garanti par :

●● ● Des tests complets : chaque pièce est validée par un expert IBM avant 
expédition. Certains matériels sont entièrement remis à neuf selon les 
spécifications d’origine du constructeur.

●● ● Maintenance IBM : tous les systèmes peuvent être associés à une offre 
de maintenance IBM optionnelle ou, pour certains équipements, 
incluse sans frais supplémentaires.

●● ● Garantie de 90 jours : si les équipements d’occasion certifiés IBM ne 
vous donnent pas satisfaction, nous les remplaçons ou nous vous 
remboursons (selon les conditions applicables). 

Louez, achetez ou créez votre solution de 
financement personnalisée
IBM Global Financing peut vous proposer une large gamme 
d’équipements IBM d’occasion, dont certains sont issus de contrat de 
financement. Si un système n’est pas en stock, nous pouvons en général le 
trouver dans notre stock mondial et le configurer selon vos spécifications.

Nous vous offrons de nombreuses options de location et de financement 
f lexibles pour les équipements d’occasion, notamment pour :

●● ● Des serveurs : technologie Intel®, midrange, UNIX, et grands 
systèmes

●● ● Des solutions de stockage : systèmes de disques et de bandes 
IBM Storage

●● ● Du matériel réseau : petits et grands dispositifs de mise en réseau
●● ● Des PC et imprimantes : Notebooks et PC portables, imprimantes de 

production à feuilles et à formulaires en continu 

Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur les équipements d’occasion certifiés IBM,  
envoyez nous une demande à GARSTEAM@fr.ibm.com,  
ou rendez-vous sur le site Internet suivant :   
ibm.com/financing/fr-fr/solutions/pre-owned-equipment       

Compagnie IBM France 
17 avenue de l’Europe 
92275 Bois Colombes Cedex

Imprimé en France 
Septembre 2016

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d’International 
Business Machines Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres  
pays. Les symboles ® ou TM attachés à la première occurrence 
de ces marques et d’autres marques IBM indiquent des 
marques détenues aux États-Unis par IBM  au moment de  
la publication de ces informations. Ces marques peuvent 
également être déposées dans d’autres pays. La liste des 
marques IBM est disponible sur Internet sous la rubrique 
«Copyright and trademark information», à l’adresse suivante : 
ibm.com/legal/copytrade.shtml

Intel est une marque d’Intel Corporation ou de ses filiales aux 
Etats-Unis et dans d’autres pays. 

1 Source : Gartner, Used- Hardware Resellers Offer Hardware 
and Support Cost Savings, 5 février 2015.

Ce document est à jour à la date initiale de publication et être 
modifié par IBM à tout moment. Toutes les offres ne sont pas 
disponibles dans tous les pays où IBM est présent.

Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’évaluer et de vérifier 
le fonctionnement de tout autre produit ou programme avec 
les produits et programmes IBM.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE 
DOCUMENT SONT FOURNIES «EN L’ETAT» ET 
SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, 
NOTAMMENT SANS AUCUNE GARANTIE DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN 
EMPLOI SPÉCIFIQUE, ET SANS AUCUNE GARANTIE 
OU CONDITION DE NON INFRACTION. Les produits 
IBM bénéficient d’une garantie conforme aux conditions 
générales des contrats dans le cadre desquels ils sont mis à la 
disposition des clients.

Les offres de financement IBM Global Financing sont 
proposées aux clients éligibles des secteurs commercial et 
gouvernemental par IBM Credit LLC aux Etats-Unis et par  
d’autres filiales et divisions IBM dans les autres pays. Les taux 
et disponibilités sont basés sur la cote de solvabilité du client, 
les modalités de financement, le type d’offre, les équipements, 
le type de produit et les options, avec des variations possible  
en fonction du pays. Les articles non matériels doivent être à 
paiement unique et non récurrent et sont financés au moyen  
de prêts. D’autres restrictions peuvent par ailleurs s’appliquer. 
IBM se réserve le droit de modifier, de prolonger ou d’annuler 
ces taux ou offres sans préavis ; ceux-ci pouvant ne pas être  
disponibles dans tous les pays. IBM et IBM Global Financing 
n’offrent pas et ne prévoient pas d’offrir des conseils en matière 
de comptabilité, de fiscalité ou des conseils juridiques à leurs 
clients. Les clients doivent consulter leurs propres conseillers 
comptables, fiscaux et juridiques. Toute décision fiscale ou 
comptable exécutée par ou pour le compte du client relève de 
la seule responsabilité du client.
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