
Programme Partenaires 

Des faits et des chiffres

Vous trouverez ici tout ce qu’il faut savoir sur le partenariat iP Advanced. Quelles sont les 
conditions à remplir pour devenir Partenaire iP Advanced et quels en sont les avantages ? 
Voyez vous-même ! 

Les conditions préalables pour devenir  
partenaire iP Advanced  

Vous employez un technicien « innovaphone Technician  
Advanced » (iT Advanced) 
La formation innovaphone Technician Advanced  (iT Advanced) 
est dispensée sur place dans l‘un des centres de formation  
innovaphone (Sindelfingen (DE), Vérone (IT), Carcassonne 
(FR)). Après avoir passé avec succès l‘examen final de la for-
mation de 3,5 jours, vous recevez votre certificat iT Advanced. 
Le coût de la formation est de 1.990,- euros par personne. 
Pour pouvoir participer à ce cours il faut avoir réussi la forma-
tion « iT Connect Training ». Si vous le souhaitez, vous avez 
maintenant la possibilité de vous inscrire à la formation « iT 
Advanced Pro Training ».

Formation de votre équipe commerciale  
Votre équipe commerciale est formée sur toute la gamme de 
produits innovaphone.

Promotion d‘innovaphone sur votre site web  
Vous vous engagez à promouvoir innovaphone en tant que 
solution de communications unifiées au même titre que celles 
des autres fabricants sur votre site web (dans la mesure où il 
y en a), avec un lien renvoyant directement sur le site 
www.innovaphone.com

Déclaration de projets sur le Portail Patenaires 
Vous déclarez vos projets sur le Portail Partenaires innovaphone.

Les avantages de votre partenariat iP Advanced

Formations continues à peu de frais  
Une formation de mise à jour pour un changement de logiciel 
peut être réservée en ligne pour 400 euros par personne.

Statut de partenaire innovaphone privilégié  
Après avoir terminé votre formation avec succès, vous obte-
nez le statut de partenaire innovaphone privilégié, certificat 
compris. 

Conditions d’achat spéciales iP Advanced  
Une fois certifié, vous bénéficiez de conditions d’achat spé-
ciales pour tous les appareils et les logiciels innovaphone.

Conditions spéciales pour votre usage personnel  
Vous bénéficiez de 45% de remise* sur le matériel innova-
phone, le logiciel innovaphone, tous les autres appareils, ac-
cesssoires et logiciels tiers. 43% de remise* sur les téléphones 
fixes (téléphones IP sans accessoires). Pas de plafond. Revente 
possible au plus tôt après 12 mois.

Accès gratuit aux services innovaphone Support  
Vous accédez gratuitement au Support technique direct 
d’innovaphone.

Interlocuteur commercial innovaphone dédié  
Pour toutes vos demandes, nous mettons à votre disposition 
un interlocuteur commercial dédié.

Matériel marketing sur demande 
Veuillez contacter marketing@innovaphone.com
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