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Partenariat innovaphone - Candidature

Société :
Veuillez indiquer le nom complet de votre société

No. Rue : 

No. de TVA :

Interlocuteur pour les contrats :

Coordonnées de l‘interlocuteur :

innovaphone AG
Umberto-Nobile-Str. 15 
D-71063 Sindelfingen 
Germany

Code postal, ville : 

Candidature

iP Connect (innovaphone Partner Connect)

iP Advanced (innovaphone Partner Advanced)
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Veuillez indiquer les coordonnées correspondantes : 

Technicien innovaphone

• Votre société emploie au moins un technicien formé sur la version logicielle actuelle
• Pour obtenir le statut de Partenaire iP Connect vous devez employer au moins un technicien iT Connect
• Pour obtenir le statut de Partenaire iP Advanced vous devez employer au moins un technicien iT Advanced

Nom du technicien :

Niveau de formation :

Version logicielle : 

Autre technicien : 
Prénom, Nom

Veuillez indiquer les coordonnées correspondantes : 

Commercial innovaphone

• Votre société emploie au moins un commercial formé sur la version logicielle actuelle
• La certification peut être obtenue en participant à un webinaire ou en suivant une formation  
 personnelle donnée par un collaborateur innovaphone

Nom du commercial : 

Version logicielle : 
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Présentation d‘innovaphone sur votre site Web - iP Connect 

• Vous mentionnez la solution UCC innovaphone sur votre site web (dans la mesure où vous listez aussi 
d‘autres fournisseurs) et renvoyez directement sur le  site www.innovaphone.com

Présentation d‘innovaphone sur votre site Web - iP Advanced

• Vous assurez la promotion de la solution UCC innovaphone qui figure en bonne place sur votre site 
web (dans la mesure où vous listez aussi d‘autres fournisseurs) et renvoyez directement sur le  site 
www.innovaphone.com

Les contenus et logos innovaphone sont actualisés et figurent ici : 
URL : 

Les contenus et logos innovaphone sont actualisés et figurent ici : 
URL : 

Commentaires

innovaphone AG

Umberto-Nobile-Str. 15 | 71063 Sindelfingen | Germany
T  + 49 7031 730090-0 | F  +49 7031 73009-9
info@innovaphone.com | www.innovaphone.com
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