Partenaires commerciaux de Door Tablet
Un partenariat fructueux

Pourquoi devenir un partenaire de
distribution

Nous sommes là pour vous aider à offrir à vos clients le système
de gestion d'espace de travail le plus sûr et le plus stable du
marché à un prix compétitif - avec des marges généreuses pour
nos partenaires de distribution. Que vous travailliez en tant que
consultant, intégrateur de systèmes, vendeur ou installateur
d'équipements audiovisuels spécialisé, nous voulons que chacun tire
profit de la recommandation et de l'utilisation de nos produits.

Un bref aperçu
Door Tablet est une solution logicielle et matérielle combinée
pour la gestion des espaces de travail. Elle permet d'optimiser
l'utilisation des salles de réunion, des bureaux de passage, des
espaces de rassemblement et des cabines. Des écrans d'orientation
sont disponibles pour aider à guider les personnes tout au long du
parcours. Notre logiciel fonctionne avec le système de planification
existant de vos clients - Office 365, Microsoft Exchange, Google
G Suite, IBM Domino, etc. Le logiciel s'intègre également à divers
systèmes de réservation via API.

Une valeur durable pour vous et vos clients

Des marges généreuses
Pour l'installation initiale, les partenaires de
distribution ont un accès exclusif à des prix fortement
réduits sur tout ce que nous offrons, y compris:
•

Licences de logiciels

•

Matériel spécialisé

•

Extension de la garantie du matériel

Vous gagnez un revenu supplémentaire en offrant des
services supplémentaires en plus de l'achat de Door tablet,
tels que l'installation, la maintenance et l'assistance. Door
Tablet est indépendante de type de terminal et fonctionne
sur la plupart des appareils d'affichage, y compris Android,
iOS et Windows. Nous vous recommandons de proposer nos
appareils spécialement conçus à cet effet, tels que la Door
Tablet AIO et la Door Tablet TC, qui sont livrés avec tout
le nécessaire pour l'installation, y compris le montage sur
n'importe quelle surface.
Door Tablet propose des systèmes de signalisation via notre
Door Tablet ABX (Android) ou Door Tablet WBX (Windows)
pour les grands écrans ou les téléviseurs que vous achetez
et installez.
Nous vous guiderons à chaque étape de l'installation
parfaite des logiciels et du matériel pour vos clients.

Des revenus continus
Nos frais annuels de maintenance des logiciels
peuvent être offerts par votre entreprise, ainsi que tout
autre contrat de service que vous souhaiteriez ajouter.
La majorité de nos clients optent pour des contrats de
maintenance annuels afin de garantir un fonctionnement
sans faille du système.

Votre réputation est la clé de votre
succès
Nous sommes très fiers de notre record de 99,99% de
temps de fonctionnement. Cela prouve que vos clients sont
satisfaits de l'installation que vous avez recommandée.
De plus, vous ne perdez pas de temps et d'argent à lutter
contre les problèmes de stabilité que vous pourriez
rencontrer avec un système de gestion de l'espace de
travail peu fiable.
Door Tablet est fiable et s'adapte aux besoins du client.
Vous n'aurez jamais de clients qui regretteront le jour où ils
ont suivi vos conseils pour installer Door Tablet.

Sécurité aux normes les plus élevées
Nous sommes fiers qu'un grand nombre d'entreprises
du monde entier, possédant des données sensibles, fassent
confiance à Door Tablet.

Mises en page sur mesure
Les mises en page de Door Tablet sont entièrement
personnalisables et vous pouvez mettre en place des mises
en page et une stratégie de marque sur mesure pour tous
vos clients en fonction de leurs besoins.

Portée mondiale
Nous proposons actuellement 13 langues maternelles
pour le terminal Door Tablet (y compris des langues
de droite à gauche comme l'arabe). Nous pouvons accueillir
de nouvelles langues si nécessaire et les utilisateurs
peuvent également les créer. Nous sommes ravis de nous
engager avec des partenaires potentiels de nouvelles
régions et de nouveaux pays.

Traduction
Nous avons permis à nos plateformes de gérer les
traductions de nos supports marketing et nous serons
heureux de faciliter la conversion de nos brochures dans la
langue dont vos clients et prospects seront satisfaits.

Un système à l'épreuve du temps
Door Tablet ne sera jamais en reste en matière
de fonctionnalités. Nous actualisons et affinons
constamment notre système, en y ajoutant de nouvelles
fonctionnalités et en tirant parti des nouvelles technologies
dès qu'elles sont disponibles ou abordables, ce qui vous
offre de nouvelles possibilités de vente et de revenus.

Mobilité du système
Door Tablet évoluera avec vos clients. Si un client
décide de changer son système de planification pour
un autre que nous supportons, Door Tablet s'y intégrera
également. Aucun changement de système de gestion des
postes de travail n'est nécessaire.

Evolutivité du système
Door Tablet se développera et évoluera au même
rythme que l'entreprise de votre client, de sorte
qu'un client apprécié ne pourra jamais " quitter " votre
service. Les clients peuvent simplement changer de
matériel et d'espace de travail selon leurs besoins. À
mesure que l'activité de vos clients se développera, vous
pourrez vendre plus de terminaux et d'espaces de travail.

Accès rapide à l'assistance
Nous sommes toujours prêts à aider à résoudre
immédiatement tout problème de système, mais nous
nous concentrons toujours sur la prévention et non sur la
guérison, de sorte que nous sommes rarement nécessaires.
Soyez assurés que nous serons là pour vous dans les rares
occasions où vous aurez besoin de nous. Nous voulons que
chaque niveau de notre chaîne de clients soit satisfait de
notre niveau de service et de notre réactivité.

Nous vous aiderons à vendre et à
installer
Une fois inscrit en tant que partenaire de distribution, vous
débloquerez l'accès à votre outil de devis personnalisé pour
l'utiliser au nom de clients potentiels. Nous ne sommes
pas du tout nécessaires dans le processus. Nous avons
également des vidéos sur la façon de devenir un partenaire
de distribution de Door Tablet dans notre vidéothèque en
ligne.
Nous sommes toujours à votre disposition pour vous guider
ou pour clarifier des questions et répondre à des questions
techniques sur l'installation ou le fonctionnement de notre
système. Nous disposons d'une vaste bibliothèque de vidéos
d'assistance pour aider nos clients également.

Promotions et localisation
L'équipe de Door Tablet est prête à travailler avec
vous pour promouvoir vos services associés à nos
produits. Nous comprenons l'importance de connaître vos
clients, leurs affaires, leurs coutumes et leur culture, que
vous seul pouvez atteindre.
Nous pouvons travailler avec vous sur les promotions,
le transfert de compétences et l'autonomisation afin
que lorsque nos produits rencontrent vos clients, nous
réussissions tous les deux.

Prochaines étapes
Si vous souhaitez devenir un partenaire de
distribution de Door Tablet, inscrivez-vous sur
notre site web et dites-le nous - nous pourrons discuter
et explorer la meilleure façon de s'entraider. Si vous
souhaitez voir Door Tablet en action, essayez le serveur de
démonstration sur notre site web.
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