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Porter le Digital Signage 
au niveau supérieur
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Votre expertise et engagement .

LE NIVEAU ULTIME 
DE PROGRAMME DE 
CERTIFICATION SPINETIX

Les concessionnaires qui se 
qualifient pour ce statut et les 
privilèges de cette catégorie, ont 
terminé le programme de formation 
d'installateurs et d'intégrateurs au 
Digital Signage Academy SpinetiX 
et démontré des performances 
commerciales exceptionnelles, de 
soutien et d'expertise technique. Ces 
concessionnaires agissent comme 
de véritables ambassadeurs de la 
marque SpinetiX et ont prouvé leur 
capacité à répondre aux exigences 
des clients finaux les plus difficiles.

LE PREMIER NIVEAU 
DE PROGRAMME DE 
CERTIFICATION SPINETIX

Le concessionnaire ayant démontré 
de bonnes performances 
commerciales, stables, ainsi que 
d'un solide niveau d'expertise peut 
se qualifier pour ce statut et en 
obtenir les avantages connexes. 
Les concessionnaires certifiés 
Argent vendent le catalogue 
complet de produits SpinetiX  et ont 
terminé avec succès les formations 
installateurs au Digital Signage 
Académie SpinetiX.

DISPONIBLE AUX 
CONCESSIONNAIRES 
PRÊTS À INVESTIR 
DANS UNE ENTREPRISE 
D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE 
PROFESSIONNELLE AVEC 
SPINETIX

A ce niveau, des courtiers autorisés 
se sont conformés à certaines 
exigences de la norme et obtenir des 
avantages concurrentiels en ligne 
avec leur engagement à SpinetiX.

DISPONIBLE À TOUTE 
ENTREPRISE DÉSIREUSE 
DE VENDRE DES PRODUITS 
SPINETIX ET DES SERVICES 
D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE 
PROFESSIONNELS.

A ce niveau, les exigences sont 
minimes et SpinetiX offre un certain 
nombre d'avantages de base pour 
vous aider à obtenir un début très 
réussi.

Récompensée à sa juste valeur.
SpinetiX est reconnu comme un leader de l'innovation dans l'industrie d'affichage numérique avec sa technologie unique. 
Depuis sa fondation SpinetiX est engagé à développer son modèle de distribution indirecte à travers un écosystème fort 

et établi par SpinetiX de distributeurs et revendeurs. En rejoignant notre écosystème, vous accédez à une occasion unique 
d'accompagner votre entreprise Digital Signage a un niveau supérieur.

PLUS D'OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES
PLUS DE COACHING, D'AFFAIRES ET DE SOUTIEN

JOIGNEZ-VOUS À L'ÉQUIPE GAGNANTE

Devenir partenaire maintenant et inscrivez-vous
spinetix.com/become-a-partner


