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Des cycles de mise à niveau flexibles 
Apple Financial Services conçoit des solutions adaptées aux besoins actuels de votre 
entreprise, tout en vous laissant la liberté de modifier ces choix par la suite. Nos options 
de fin de contrat avantageuses vous permettent de garder le contrôle sur le renouvellement.  

Un contrat clair et simple 
Avec Apple Financial Services, vous pouvez acquérir la technologie dont vous avez besoin 
pour votre entreprise, en vivant une expérience à la fois simple, flexible et conviviale. 

Des modalités de paiement innovantes 
Les produits Apple sont conçus pour durer. De plus, Apple Financial Services tient compte 
dès le départ de la valeur résiduelle élevée des produits Apple pour créer des structures 
financières intéressantes tout en maîtrisant les coûts.

Quand vos employés peuvent travailler comme ils l’entendent, avec des outils qu’ils aiment 
utiliser, ils sont plus enclins à donner le meilleur d’eux-mêmes au travail. L’iPhone, l’iPad 
et le Mac favorisent la productivité, la créativité et la collaboration des employés.  

Les solutions de financement d’Apple Financial Services rendent plus facile et rentable 
le déploiement de produits Apple dans votre entreprise.

Un financement 
sur mesure pour 
votre activité.
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