
Programme Partenaires 

Des faits et des chiffres   

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

Les conditions préalables pour devenir  
partenaire iP Connect  

Vous employez un technicien « innovaphone Technician 
Connect » (iT Connect) 
La formation « innovaphone Technician Connect » (iT Con-
nect) a lieu sur place dans un centre de formation innova-
phone dans la langue nationale respective. La certification 
requiert la participation assidue et la réussite à l‘examen final 
de la formation de 2,5 jours. Les frais s’élèvent à 1.500,- euros 
par personne.

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

Promotion d‘innovaphone sur votre site web  
Sur votre site web, vous réservez un emplacement à innova-
phone dans votre rubrique communications unifiées avec un 
lien renvoyant directement sur le site web 
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 Connect

Formation rapide  
La formation intensive de 2,5 jours seulement vous permet 
d’acquérir un niveau de compétence suffisant pour installer 
vous-mêmes de manière autonome la plupart des demandes 
de vos clients.

Statut de partenaire innovaphone à part entière  
Après avoir terminé votre formation avec succès, vous 
obtenez le statut de partenaire innovaphone à part entière, 
certificat compris.

Conditions d’achat spéciales iP Connect  
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 aux services Support  
Vous avez accès aux services Support innovaphone (payant).

Matériel marketing sur demande
Veuillez contacter marketing@innovaphone.com
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