IntérEssé ?
Vous n’avez plus une minute à perdre !
L’offre de financement à 0 % est valable jusqu’au 30 septembre 2010.

Offre valable
jusqu’au
30.09.2010

< 1 semaine > < 1 semaine > < 1 semaine > < 1 semaine > < 1 semaine > < 1 semaine >

Evaluation du projet client – Conseil
et analyse de ses besoins par Infologo
Etablissement de l'offre par Infologo
Validation de l'offre par le client
Défense du dossier du client par Infologo
Evaluation de votre dossier de financement par Avaya Financial Services
Signature du contrat client avec clause de financement 0 % acceptée
par Avaya Financial Services et renvoi du contrat

6 semaines minimum sont nécessaires pour franchir les étapes qui mènent à l’acceptation du dossier client.

« Mon équipe et moi se tenons à votre disposition pour dès aujourd’hui discuter
de vos besoins, de cette offre de financement inédite et démarrer votre projet.
Soyons le partenaire de votre réussite. Avançons ensemble. »
Pierre Favre, Directeur Commercial d’Infologo
E-mail : cse@infologo.ch – Tél. 022 707 74 74

Besoin de changer de central
téléphonique ?
Equipez-vous avec la technologie dont votre entreprise
a besoin et non celle que votre budget vous dicte…

À PROPOS D’INFOLOGO
Basé à Genève depuis plus de 20 ans, Infologo compte parmi les plus importants fournisseurs de solutions informatiques
et de communications pour PME/PMI sur le marché romand. Fondée au moment où la micro-informatique concernait
principalement les passionnés et les grandes entreprises, notre société a su évoluer avec son marché et s’imposer comme
la spécialiste de l’accompagnement des entreprises et des professionnels dans leurs besoins informatiques évolutifs.
Grâce à un catalogue de prestations ciblées et aux certifications de nos partenaires (Microsoft, HP, Cisco, Avaya...), nous apportons
des conseils avisés et rapides, des solutions créatives et concrètes, permettant d’assurer la totalité de la prestation informatique
sur site ou à distance à plus de 300 clients.
Infologo SA
15, Rue Eugène Marziano – 1227 Les Acacias / Genève
Tél. : +41 (0)22 707 74 74 – Fax : +41 (0)22 707 74 70
E-mail : cse@infologo.ch – Web : www.infologo.ch

À PROPOS D’AVAYA
Actif depuis une centaine d’années dans le domaine des communications, Avaya est aujourd’hui un leader mondial des systèmes
de téléphonie sur IP sécurisés et fiables, ainsi que des services et des applications logicielles de communication destinés aux
entreprises de toutes tailles. Avaya facilite la convergence des communications intégrées voix et données avec les applications
d’entreprise et se distingue par ses produits et services complets de niveau international.
Les produits Avaya sont commercialisés uniquement via son réseau de revendeurs certifiés.

En tant que partenaire certifié Avaya, Infologo vous propose
de bénéficier de l’offre de financement 0 % et d’organiser
le déploiement de la solution Avaya IP Office 500 que vous
avez choisie.

Offre de
financement à

0%

Offre de financement à 0 %

IP OFFICE, Qu’est-ce que c’est ?

Cette offre est proposé par Avaya Financial Services via Infologo, son partenaire local.
Elle est spécialement dédiée à la gamme de téléphonie Avaya IP Office 500.

IP Office est un système de communication intelligente pour les petites et moyennes entreprises qui fournit une
solution complète de téléphonie, messagerie, mise en réseau, conférence, gestion des clients...

Infologo est là pour…

Qu’est-ce qu’ IP Office peut faire pour vous ?

vous conseiller sur le choix de la solution à mettre en place ;
gérer et défendre le dossier de financement à 0 % auprès d’Avaya ;
déployer la solution choisie.
Grâce à cette offre, vous profitez d’une solution de communication dont votre entreprise a besoin et d’une
solution de financement transparente et garantie.

Principe de l’offre
Vous concevez avec Infologo le projet d’installation qui couvrira vos besoins spécifiques en téléphonie
(montant minimum du contrat : Fr. 5000.–) ;
vous répartissez le coût sur une période de 3 ans maximum ;
vous payez trimestriellement en avance :
		 - 0 % d’intérêt ;
		 - 0 % de frais de dossier ;
		 - pas de dépôt initial ou additionnel.

L’exemple ci-dessous vous montre comment cela fonctionne...

Travailler depuis n’importe où
Activez l’accès instantanément en appuyant sur une seule touche. Acheminez les appels
professionnels entrants vers votre téléphone portable et écoutez vos E-mails !

Intégrer des applications
Les appels entrants peuvent afficher le nom de l’entreprise, l’emplacement, l’historique
d’achat ou autres détails importants ; vos clients sont impressionnés, vous vendez
davantage et augmentez l’efficacité.

Protéger ses investissements
Vous tirez profit des technologies actuelles sans attendre et rationalisez votre entreprise à
votre rythme. Vous ne payez que ce que vous utilisez et ajoutez ce dont vous avez besoin
au moment où vous en avez besoin.

Exemple de paiement AVAYA IP OFFICE AVEC VOICEMAIL PRO
Prix au comptant

Fr. 36 000.–

S’adapter à votre évolution

Durée

3 ans

Nombre de paiements

12

Montant des paiements

Fr. 3000.–

Cette solution permet de mixer la téléphonie IP, la technologie analogique et numérique.
De plus, l’ajout d’utilisateurs, de bureaux ou de fonctions sophistiquées à la solution est
facile et se fait à prix abordable.

Intérêts

0%

Frais de dossier

Fr. 0.–

Dépense totale annuelle

Fr. 12 000.–

Relier tous les sites et réduire ses coûts mensuels
Enregistrez, rationalisez et provoquez la collaboration. Intégrez les communications
commerciales pour économiser de l’argent sur les appels longue distance. Reliez les
bureaux distants comme s’ils n’en faisaient qu’un !

Avantages
Maximisez le pouvoir d’achat de votre budget !
Evitez de payer l’ensemble de votre équipement et des services dès le début. Au lieu de cela,
étalez le coût sur trois ans avec absolument aucune charge d’intérêts et profitez de la solution
technologiquement idéale !

Garantie de 3 ans
Sans disque dur ou ventilateur qui finissent par tomber en panne, IP Office est conçu pour une fiabilité maximale,
renforcée par une garantie de trois ans sur le matériel IP Office et d’une année sur les téléphones IP Office.

Planifiez facilement vos dépenses !
Les paiements sont fixes par les termes de l’accord ce qui vous permet de budgétiser de manière certaine sur
les trois prochaines années.
Préservez votre trésorerie !
Payez votre équipement pour son utilisation plutôt que par avance et conservez votre trésorerie qui peut être
allouée à d’autres projets dans le cadre de votre activité !
Possibilité de renouveler votre matériel
Pendant la durée de l’accord, si votre équipement nécessite une évolution, notre approche Tech Refresh va vous
permettre de bénéficier de la dernière technologie quand votre activité le nécessite.

Quelle est la limite de validité de cette offre ?
Le 30 septembre 2010

Vous vous posez des questions ?
Infologo est là pour vous répondre !
Tél. : +41 (0)22 707 74 74 – www.infologo.ch

