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Axiatel.com lance une plate-forme dédiée aux revendeurs
 

«Les meilleurs revendeurs peuvent gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec notre
programme spécifique» Sacha Doliner, PDG d'Axiatel

Paris, 3 octobre 2011 - Avec déjà plus de 50 000 entreprises clientes à travers le monde, Axiatel.com a
décidé de donner les clés de sa réussite à d'autres professionnels en ouvrant une nouvelle plate-forme
dédiée aux revendeurs. Cette plate-forme permettra à ces nouveaux partenaires de distribuer
l'ensemble de son catalogue aux petites entreprises.

 

 

Un nouveau programme de solutions intégrées dédié aux revendeurs
 

Le nouveau programme d'Axiatel .com pour les revendeurs expose via
un site dédié toutes les informations nécessaires et utiles aux
revendeurs sur le statut d'opérateur télécom, ainsi que le
positionnement stratégique d'Axiatel .com sur 12 pays et son
portefeuille clients de plus de 50 000 entreprises. La plate-forme met
en avant la gamme complète de services allant du Fax par Mail à la T
éléphonie d'entreprise, en passant par le Standard Téléphonique V
irtuel, la Conference Call et la Vidéo Conférence. Toutes ces
solutions sont disponibles sur abonnement aux tarifs les plus bas.

 
Pour une performance optimale, Axiatel.com met à la disposition de ses revendeurs de multiples supports de vente :
plaquettes commerciales, fiches produits et présentations diverses, kits e-mailings,  codes promotionnels, bannières
interactives à intégrer sur les sites des revendeurs, simulateur de calcul des économies réalisées par le client , etc.
"Le site internet de nos revendeurs peut être entièrement personnalisé. Et nous leur offrons un service client disponible
24h/24 ! De plus, les revendeurs peuvent gérer leurs statistiques de ventes via une plate-forme d'administration dédiée et
ainsi suivre l'évolution de leurs ventes en temps réel ." Sacha Doliner, PDG d'Axiatel.
 
 
 

Des rémunérations complémentaires pour les revendeurs 
 

Axiatel.com a basé son programme revendeurs selon deux modes de rémunération.
-  Commission récurrente : le versement d'une commission basée sur le chiffre d'affaires réalisé mensuellement par le
partenaire. -   Commission 'one shot' : Une commission ponctuelle et unique sur la vente (jusqu'à 224 euros par ligne),
assimilée à une rémunération pour apport d'affaire s.
 
 

Témoignage revendeur
"Je fais partie depuis peu du réseau revendeur d' Axiatel. Je suis très satisfait de cette collaboration. Tant au niveau de la
qualité des correspondants, de la rapidité, de la réactivité et de l'accueil, qu'au niveau des informations communiquées
sur le site ou sur l'accès partenaire . C'est l' un de mes collègues qui m'avait invité à contacter Axiatel, lui-même étant très
satisfait de leurs prestations. Et je ne regrette pas de l'avoir écouté." Julien CHEVALIER - Société JMC -
www.teletcomm.fr
 

http://www.axiatel.com/fr/fr/programme-revendeurs-distributeurs/accueil.php
http://www.axiatel.com/fr/fr/programme-revendeurs-distributeurs/accueil.php


 

Un programme déployable sur 12 pays
 

"La plateforme revendeurs Axiatel est lancée dans plusieurs pays consécutivement : la France, puis l'Italie, l'Espagne, etc.
Notre objectif est d'atteindre 5 000 revendeurs principalement sur ces trois pays d'ici la fin 2011." Sacha Doliner, PDG
d'Axiatel.
 

 
 

Pour découvrir la plate-forme :
http://www.axiatel.com/fr/fr/programme-revendeurs-distributeurs/accueil.php

 
 
À  propos d'Axiatel.com
Lancé début 2009, Axiatel.com est le premier site de vente en ligne de solutions professionnelles à destination des petites entreprises. Le site dispose d'une large gamme de services pour les
professionnels : Fax par Mail, Standard Téléphonique Virtuel, Vidéo Conférence, Téléphonie d'entreprise et Conference Call. Plus de 50 000 entreprises clientes lui font confiance. Axiatel.com
connaît actuellement un développement important en direction des TPE-PME, des auto-entrepreneurs et des télétravailleurs. Axiatel est présent dans plus de 10 pays : France, Allemagne, Belgique,
Espagne, Italie, Angleterre, Hollande, Australie, Canada, Brésil, Portugal et Suisse. Le Groupe Axialys, opérateur Télécom agréé par l'ARCEP et leader des services télécoms aux entreprises, est
actionnaire de référence d' Axiatel. Plus d'informations sur www.axiatel.com 
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