Programme Partenaire
Déjà primé à plusieurs reprises, XMind est l‘éditeur du logiciel du même nom de brainstorming et de mind mapping. Des
milliers de personnes utilisent XMind afin de modéliser leurs pensées. Il présente une plateforme de base visuelle pour une
réflexion commune permettant de présenter les idées de façon claire et détaillée. XMind est reconnu aujourd’hui comme le
logiciel le plus innovant, sobre et efficace sur le marché du Mindmapping.
Profitez de notre programme de partenariat afin d’attirer de nouveaux clients
et de booster votre chiffre d’affaires
Le programme partenaire de Xmind vous soutient dans la vente des produits. Vous recevrez également des matériaux
promotionnels gratuits, des prospects et de nombreux outils utiles qui vous permettront de commercialiser XMind plus
rapidement et plus efficacement. Informez-vous dès maintenant sur le programme de partenariat.
Pourquoi Compuwave?
Nous sommes partnenaire de distribution exclusif et notre mission est de promouvoir XMind dans toute l’Europe. Le
programme partenaire Xmind est conçu pour répondre à toutes les questions de nos clients et générer de nouveaux points de
revente. C’est aussi notre manière de vous récompenser et de vous encourager.
Vos avantages
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à partir de 50 licences.
Seulement dans le cas où le client possède un outil de mind mapping concurrent qu’il souhaite remplacer par Xmind pour plus de 20 licences.
Un justificatif, clef de licences et preuve d’achat (ancienne facture ou certificat de licence) de l’outil concurrent doivent être fournis à la
commande.
Vous recevrez jusqu’à 5 licences pour votre usage personnel.
.pro, .ch, .at et .net

Conditions de participation pour partenaires Platinum








Référencement en ligne de XMind sur votre site Web
Référencement des articles XMind dans votre boutique en ligne (si disponible)
Chiffre d’affaires annuel minimum de 10000 euro, ce statut vaut aussi pour l’année suivante
Acquisition de nouveaux clients finaux
2 campagnes marketing par an (newsletter, actions en ligne, vente par telephone, etc.)
validées par Compuwave

N’HESITEZ PAS A NOUS
CONTACTER POUR DE
PLUS AMPLES
INFORMATIONS!
+49 (0) 89 – 231 4142 – 0
sales@compuwave.de

Formation rapide sur le produit
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