Devenez Partenaire - ActivMail : SMS internet, fax to mail, voix par email. Messagerie unifiée, archivage en

•

Cher futur Partenaire, La messagerie unifiée est en plein essor car elle permet aux
entreprises de toute taille de centraliser tous leurs messages dans leur boite email, d'envoyer
des SMS via internet, de recevoir des fax au format pdf, d'envoyer des messages en synthèse
vocale, entre autres. ActivMail, expert en la matière depuis 2000, vous invite à revendre ses
solutions Passerelle SMS, ActivSMS, ActivFax, ActivPush et ActivCell dès aujourd'hui.
•

•Un marché en pleine expansion • • Selon une étude de Frost & Sullivan : « La
croissance du marché global de la messagerie unifiée s'accentue avec l'explosion de l'utilisation
d'internet et des courriers électroniques. (...)
». En
ce qui concerne le fax, l'explosion du Green Computing pousse à l'économie d'énergie et de
papier.
•
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•
Bénéficiez
de nombreux avantages
•
•
Nos
Partenaires revendeurs
bénéficient automatiquement de tarifs préférentiels ainsi que de conseils personnalisés et
gratuits pour développer leurs ventes. De plus, nous
leur communiquons régulièrement le lancement de nouveaux produits et l’évolution des
services en cours. Par exemple, notre Passerelle SMS vient d'être développée (nombreux
avantages supplémentaires) sans aucuns frais additionnels. Enfin, un support technique
professionnel gratuit est mis à leur disposition via e
mail ou téléphone (contact direct avec notre équipe, pas de hotline ou centre d'appel).
•
•
De
précieux outils marketing et commerciaux
•
•
ActivMail
soutient perpétuellement vos actions grâce à divers outils comme le nouveau site web
www.activmail.com
qui a été crée dans le but de vous aider au mieux à
promouvoir et à vendre le service
de messagerie unifiée.
Vous pouvez utiliser notre site et son contenu comme argumentaires de vente ou retravailler les
textes à votre convenance.
Autres outils disponibles :
la documentation
commerciale à vos couleurs,
des modèles
de mailings,
l’envoi
de leads qualifiés etc. Nous mettons à votre disposition un modèle de
documentation commerciale élaborée
qui
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a fait ses
preuves et qui
vous aidera à répondre au mieux aux interrogations de vos clients. Afin de développer vos
ventes, nous vous
proposons également des modèles de mailings ainsi que des
Communiqués
de
Presse
. Si besoin, nous entrons en contact avec vos clients, à votre demande.
Découvrez ICI quelques exemples de mailings envoyés à nos prospects.
• • • •
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