Partez à la
conquête de l’espace
avec MetaCentrex
En cette ﬁn d’année, OpenIP vous propose de nombreuses offres promotionnelles
sur MetaCentrex, vous permettant de booster votre business et vos marges.
Découvrez nos offres sur mesures, adaptées à votre proﬁl et mode de distribution,
et accompagnez vos clients Entreprises dans leur transformation digitale : adoption
de nouveaux usages pour une plus grande ﬂexibilité.

Un petit pas pour vous, un grand pas pour vos clients !

Accrochez-vous, ça décolle
CHOISISSEZ LE PROFIL QUI VOUS CORRESPOND :

Revendeur

Marque Blanche

Débutant

Du 1er octobre au 15 janvier, boostez vos ventes MetaCentrex et proﬁtez de marges arrière !
Votre commercial OpenIP vous propose un plan d’accélération des ventes personnalisé. Petits ou gros faiseurs, adeptes ou
débutants, il y en aura pour tous.
Vous vendez déjà l’offre MetaCentrex, augmentez vos ventes de 20%* du 1er octobre 2019 au 15 janvier 2020 et bénéﬁciez de marges arrière équivalentes à 1 mois
d’abonnement sur toutes les licences vendues sur cette période**.

Exemple : depuis le 1er janvier 2019, vous avez commandé en moyenne chaque mois pour 150 € de MetaCentrex. Si vous augmentez cette
moyenne mensuelle à 180 € sur la période du 1er octobre 2019 au 17 janvier, vous toucherez jusqu’à 540 € de marge arrière !

Vous ne vendez pas encore MetaCentrex, lancez-vous, proﬁtez de notre programme d’accompagnement (formations commerciales et techniques, support lors des premières
installations, etc.).

Si vous atteignez 400 € de prise de commande du 1er octobre 2019 au 17 janvier 2020, vous bénéﬁciez de marges arrière équivalentes à 1 mois
d’abonnement sur toutes les licences vendues sur cette période** : au minimum 400 € !

Pour connaitre les paliers correspondant à votre proﬁl, contactez votre commercial dès aujourd’hui et construisez ensemble le plan d’actions qui vous permettra de faire décoller votre business direction l’espace.

Contacter mon commercial

*sur la base de la moyenne de vos ventes depuis Janvier 2018. Eligible à partir de 400€ de prise de commande effectuée entre le 1er Octobre 2019 et le 17 Janvier 2020.
** La marge arrière sera égale à un mois d’abonnement des licences utilisateurs contractées, hors options ou FAS et sera versée sous forme d’avoir sur votre facture du 1er mars.

Pour les plus gourmands
Pour ceux d’entre vous qui veulent en faire toujours plus, nous vous proposons une
offre à paliers, avec des remises pour les entreprises de plus de 20 utilisateurs :

20 à 50 licences

51 à 100 licences

101 à 150 licences

-5%

-10%

-15%

Plus de 151 licences ? vous bénéﬁciez d’une remise sur étude commerciale !

New

En bonus, nouveauté MetaCentrex
Pour vous accompagner dans vos ventes, et toujours vous faciliter un peu plus la vie,
MetaCentrex débarque dans MyOpenIP à partir du 1er Octobre :
Vous continuez à réaliser vos devis et passer vos commandes depuis MyOpenIP, mais vous pouvez
dorénavant gérer le paramétrage de vos offres directement depuis l’application : ajout des adresses
MAC pour provisionner vos postes, visibilité de la connectivité des utilisateurs, et bien d’autres
fonctionnalités de paramétrage !
Pour plus de détails, inscrivez-vous à notre webinar de présentation

Voir le webinar

