PROGRAMME DE
PARTENARIAT

ACCOMPAGNEMENT

TECHNIQUE
•

•

Transfert de compétences
techniques (formations/
certifications techniques,
webinars sur les nouvelles
versions)
Outil de Support technique
HANDESK qui intègre client,
revendeur et support revendeur.

•

Manuels en ligne, Tutoriels
vidéos

•

Assistance lors des premières
installations clients

COMMERCIAL
•

Transfert de compétences et
formations commerciales

•

Accompagnement pour les
présentations et démos
produit grands comptes

•

Participation sur les salons
professionnels

•

Apport de prospects dans
votre zone de chalandise via
notre outil de support
Handesk

MARKETING
•

Actions de marketing Digital

•

Support marketing : brochures,
présentations, logo

•

Échange de lien, vous êtes sur
notre site en tant que
Revendeur et nous sommes sur
le vôtre.

NOS ATTENTES
SUPPORT TECHNIQUE
•
•

•

Certification sur les solutions
Assurer le support technique
de niveau 1 auprès de vos
clients
Utilisation de notre logiciel de
support Handesk

ENGAGEMENT COMMERCIAL
•
•
•
•
•

Un travail commercial associé aux objectifs
accordés
Participation aux salons professionnels dans
votre région avec notre marque
Support marketing: brochures, présentations,
logo
Présence sur votre site
Présence dans votre Show Room/
Etablissement

INVESTISSEMENT MATERIEL
MINIMUM REQUIS
•

•
•

Imprimante compatible iOS en Ethernet
ou wifi ou bluetooth (cf liste matériel
compatible)
iPad et un iPad mini idéalement
Supports sur iPad REVO

ENGAGEMENT DE QUALITE
•

•
•
•

Traitement du support technique en accord
avec les critères de qualité Revo (solution en
moins de 24h)
Traitement des leads/Prospects fournis par
Revo France dans les délais
Certification commerciale Revo
Certification technique Revo Specialist

FORMATION ET CERTIFICATION

COMMERCIALE

TECHNIQUE

Au moins un de vos
commerciaux maitrise
les solutions

Au moins un de vos
techniciens maitrise les
solutions, pour installations,
formation et support

À distance

En direct

EN CONTINU
Mise à jour des
compétences (webinars…)
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SOFTWARE

HARDWARE
STAR

EPSON

SIMULATION
COMMERCIALE

Prix de vente conseillé, logiciels Revo (PVD)
Revo Retail ( 1 iPad ) : 390€ à l’achat + 29€ par mois. Soit, 1 434€ sur 3 ans.
Revo Chef BASIC ( 1 iPad + 1 imprimante ) : 590€ à l’achat + 29€ par mois. Soit, 1 634€ sur 3 ans.
Revo Chef PLUS ( 2 iPad + 2 imprimantes ) : 790€ à l’achat + 59€ par mois. Soit, 2 914€ sur 3 ans.
Revo Chef PRO ( 4 iPad + 4 imprimantes ) : 1 290€ à l’achat + 79€ par mois. Soit, 4 134€ sur 3
ans.

Principales options
iPad supplémentaire : 10€ par mois. Soit, 360€ sur 3 ans.
Imprimante supplémentaire : 5€ par mois. Soit, 180€ sur 3 ans.
Revo Replica 289€ à l’achat + 19€ par mois. Soit, 973€ sur 3 ans.
RevoFlow ( Réservations ) 0€ à l’achat + 19€ par mois. Soit, 684€ sur 3 ans.
Ecran Cuisine KDS +5€ par mois. Soit, 180€ sur 3 ans.

RETROUVEZ

Support
support.revofrance.fr

Tutoriels
Revo France

Contactez nous
Contact@revofrance.fr

Back office Revo XEF
revoxef.works

Back office Revo RETAIL
revoretail.works

Back office Revo FLOW
revoflow.works

