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iAR | Partenariat iAR en faits et en chiffres

Cette fiche technique vous renseigne d’un coup d’oeil sur tous les faits et chiffres d’un partenariat iAR !
A combien s’élève l’investissement de départ ? Quels sont les avantages financiers d’un partenariat iAR ?
Voyez vousmême !

Accès au Programme Partenaires iAR

Les avantages d’un partenariat iAR

Formations innovaphone
Formation d’au moins un technicien pour devenir
innovaphone Convergent Engineer (iCE). La formation
iAR est composée d’une formation Basic de 4 jours
qui requiert une participation assidue et la réussite à
l’examen final et coûte 1.200,00 euros par personne,
ainsi que d’une formation Advanced en ligne s’élevant
à 1.200,00 euros par personne.

Frais courants minimes
Vous vous inscrivez à une formation en ligne de mise
à jour pour un changement de logiciel, d’un montant
de 400,00 euros par personne.

Kits de formation
Kit de formation iCE avec produits innovaphone
d’une valeur de 990,00 euros pour la formation, dé
monstration et test. Un kit de formation spécial DECT
est disponible pour le cours facultatif DECT Lesson,
d’un montant de 590,00 euros. Ces deux kits ne peu
vent être vendus.

Conditions d’achats spéciales iAR
30% de remise* sur les prix de détail recommandés
pour le matériel et le logiciel.
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Marketing Material « au top »
Nous vous offrons un cadeau marketing de bienvenue
d’un montant de 330,00 euros.

Conditions spéciales iAR pour votre usage
personnel
:: 40% de remise* sur le matériel, excepté les termi
naux avec accessoires et logiciel innovaphone
:: 38% de remise* sur les terminaux et accessoires,
ainsi que logiciel tiers
:: Pas de limitation maximale aux commandes desti
nées à votre usage personnel
:: Vente possible au plus tôt après 12 mois
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En vigueur dès janvier 2017. Tous les prix s’entendent départ usine, majorés
de la TVA applicable.
Le distributeur se charge de l’achat de matériel et de logiciel.
* Les prix et conditions sont des recommandations à la distribution.
Les remises se réfèrent à la liste des prix respectivement valable.

