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BienvenueBienvenue

Paul Boucher
Président / CEO

« Le programme de revendeurs-partenaires GenPOS/Eclipse, a été mis en place pour
augmenter la profitabilité et la protection de nos partenaires clés. Il s'agit d'un engagement
envers vous, notre client et partenaire, pour vous remercier de votre confiance et de votre
soutient dans le développement de notre succès mutuel.

Dorénavant, seul les revendeurs ayant le statut de partenaire autorisé Eclipse, pourront
avoir accès à la liste de prix de GenPOS, acheter et revendre les produits Eclipse. Il s'agit
bien sûr d'un changement important puisque désormais, les partenaires majeurs de GenPOS,
seront protégés contre les revendeurs de plus petites envergures, qui ne se qualifieront pas
pour avoir accès à la ligne des produits Eclipse.

De plus, GenPOS offrira des rabais en fonction de quatre niveaux de partenariat: Niveaux
bronze, argent, or et diamant ! Selon votre statu, vous bénéficierez de différents niveaux
d'escomptes ainsi que de présentations, formations et protection de prix spéciaux,
enregistrés exclusivement au nom de votre entreprise. (prix bid).

Visant à toujours vous offrir la meilleure qualité aux meilleurs prix, nous espérons que vous
tirerez pleinement profit de toutes les dispositions du nouveau programme partenaire
! GenPOS vous remercie de la confiance que vous nous accordez depuis plus de 25 ans et
soyez assuré de notre engagement à tout faire pour continuer ensemble, sur la voie du
succès ! »

Mot du présidentMot du président
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Partenaire Bronze
Comme partenaire-revendeur de niveau bronze,
votre volume annuel se situe entre $15K et $30K
d’achat de produits Eclipse™ chez GenPOS. Ce
niveau vous démarque des revendeurs non-
autorisés, et démontre clairement votre statut. À
titre de partenaire bronze, vous avez un rabais
de 15% sur le prix de détail-PDSF.

Niveaux de partenariatNiveaux de partenariat
Le programme de revendeurs-partenaires GenPOS-Eclipse™ récompense les revendeurs participants au Canada et
aux États-Unis. Il repose sur quatre niveaux ayant chacun des bénéfices propres:

Partenaire Argent
Le niveau argent, deuxième niveau de
reconnaissance du programme, vous permet de
bénéficier d’un rabais de 20% sur le prix de
détail-PDSF. Pour maintenir ce niveau, vos
achats annuels de produits Eclipse™ chez
GenPOS, doivent se situer entre $30K et $100K.
En plus du rabais prix, vous bénéficiez de
protection de prix spéciaux, enregistrés au nom
de votre entreprise. Comme partenaire argent,
vous êtes reconnu comme ayant une belle
expertise de la gamme des produits Eclipse™.

Partenaire Or
Le troisième niveau dans le programme, témoigne
de l’expertise supérieure que vous avez de toute la
gamme des produits Eclipse™. À titre de revendeur
partenaire GenPOS-Eclipse™ Or, votre volume
d’achat annuel se situe entre $100K et $500K. En
tant que partenaire Or, vous bénéficiez d’un rabais
de 25% sur le prix de détail-PDSF, et vous avez accès
aux bénéfices des niveaux inférieurs.

Partenaire Diamant
Le niveau diamant est le plus haut niveau de
reconnaissance, réservé à l'élite parmi les
partenaires experts de GenPOS. Ils bénéficient du
maximum des avantages du programme, incluant
un rabais de 30% sur le prix de détail-PDSF. Les
partenaires-revendeurs Diamant, ont un volume
d’achat annuel dépassant les $500K chez GenPOS et
ont ainsi droit à la protection de prix bids exclusifs
pour les projets spéciaux. Ils ont également droit à
des références d’opportunités dans leurs régions
respectives.



Avantages Revendeurs 
non-

participants

Logo de reconnaissance du 
niveau de partenaire

x    

Rencontres de formation x    

Prix spéciaux et rabais 
selon le niveau

x   

Enregistrement et 
protection d’opportunités 
(prix bid)

x   

Assignation prioritaire des 
références d’opportunités 
dans votre rgion

x  

Possibilité de droits de 
revente exclusifs sur 
certains produits ciblés

x  

AvantagesAvantages
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Aperçu de vos avantagesAperçu de vos avantages
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Aperçu de votre engagementAperçu de votre engagement

Engagements 

Volume d’achats annuel chez GenPOS 10K-30K 30K-100K 100K-500K 500K+

Arborer le logo de partenaire sur votre site web    
Offrir l’ensemble de la ligne des produits Eclipse™    
Maintenir le volume d’achat requis afin d’assurer votre 
niveau de partenariat, et même l’améliorer

   
Offrir le support de 1ère ligne à vos clients    
Enregistrement de vos opportunités afin de bénéficier de 
prix bid et protection d’opportunités

  
Afficher les produits et solutions de GenPOS sur votre site 
web
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Informations additionnellesInformations additionnelles
N’hésitez pas à contacter votre directeur de compte dédié chez GenPOS pour définir la meilleure stratégie
qui permettra à votre entreprise d'atteindre le niveau de partenariat supérieur et ainsi, augmenter vos
escomptes et bénéfices. N’oubliez pas non plus nos autres programmes conçus eux aussi pour vous aider à
être plus profitable et augmenter vos marges avec les produits offerts par GenPOS:

• Programme démo 30/30 (Profitez d'une période d'essais de 30 jours pour évaluer un ou des produits et 
bénéficiez d’un rabais de 30% sur le prix Bronze si vous désirez conserver les équipements)

• Programme de rabais BYOB (Build Your Own Bundle – Obtenez un rabais instantané de $50 lorsque vous 
combinez l’achat de certains périphériques avec l’achat d’un système Tout-en-Un Eclipse™).

Si ce n’est pas déjà fait, assurez-vous d’être inscrit à notre liste d’envoie pour revendeur en visitant le lien à 
cet effet sur notre site web, au http://eepurl.com/quMf1

Appelez-nous maintenant pour en savoir plus sur le programme 
de revendeur-partenaire GenPOS-Eclipse™ !

Appelez-nous maintenant pour en savoir plus sur le programme 
de revendeur-partenaire GenPOS-Eclipse™ !



Merci !

Merci de la confiance que vous nous accordez, année après année. 

Merci !

Merci de la confiance que vous nous accordez, année après année. 

www.genpos.com   |   www.eclipse-pos.com   |   ventes@genpos.com


