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Support technique inclus
Les licences par abonnement incluent le support technique (OL Care). Cela permet à vos clients d'avoir l'esprit tranquille 
en bénéficiant continuellement de l'aide du support et des mises à niveau dès qu'elles sont disponibles.

Abonnements pluriannuels
L’abonnement est principalement vendu sur une base annuelle, il peut également être proposé sur plusieurs années. 
Cela signifie que vous pouvez optimiser votre chiffre d'affaires en fonction de vos baux ou du budget de vos clients.

Valeur accrue du logiciel
Nos licences par abonnement offrent plus de capacité à vos clients, ce qui vous facilite la vente.

Avantages pour les partenaires
Opportunités inexploitées
Augmentation des revenus
• Atteindre de nouveaux clients et offrir une dimension supérieure
• Prix accessibles attirant de nouveaux marchés
• Vente d’une ou plusieurs années d’abonnement pour satisfaire à une offre de

crédit-bail ou au budget de vos clients
• Augmentez votre carnet de commandes avec un meilleur retour sur

investissement
Revenu récurrent
• Vendre une fois et générer des revenus pour les années à venir
D’avantages d'opportunités
• Augmentation du revenu des services professionnels
• Accroitre vos opportunités de vente incitative et de vente croisée
Augmenter la base Clients
• Prix inférieurs favorisant le gain de parts de marché

Avantages pour les clients
Investissement initial inférieur
• Coût d'acquisition inférieur

• Meilleure gestion des charges d’exploitation
ce qui simplifie le processus d'approbation
budgétaire

• Bénéfice de tous les avantages sans
dépenser l’essentiel du budget

• Avis de renouvellement planifiés assurant la
continuité du processus

Support inclus

Abonnements pluriannuels

Valeur du logiciel augmentée

Opportunités inexploitées 
pour les partenaires

Investissement initial inférieur 
pour les clients

L’abonnement permet l’utilisation de nos 
logiciels pour une durée déterminée d'un 
an minimum en incluant l’accès au support 
technique et aux mises à jour. Il nécessite un 
investissement initial moins élevé et permet 
à vos clients d’obtenir un logiciel performant 
qui améliore la qualité des documents et 
l’automatisation des processus d’affaires, tout 
en minimisant le financement et les risques. Il 
s’agit d’un excellent moyen de les initier ; il n'y 
a pas de meilleure façon de générer un retour 
sur investissement.

Les licences par abonnement vous permettent 
d’optimiser vos ventes en ciblant un marché 
plus large de clients PME sensibles au prix 
et peu enclins à prendre des risques (et qui 
privilégient le maintien d’un solide flux de 
trésorerie).  Grâce à un prix réduit et une 
capacité accrue, il est plus facile de faire 
accepter des charges d'exploitation aux 
entreprises.

Les licences par abonnement vous 
apportent plus de revenus et plus 
de valeur ajoutée pour vos clients

L’abonnement à  
PlanetPress Connect comprend :

L’abonnement à  
PReS Connect comprend :

Capture OnTheGo Starter 
comprend :

• Une économie de 5 % à l’acquisition d’un 
abonnement de 3 ans

• Une économie de 10 % à l’acquisition 
d’un abonnement de 5 ans

• Sortie optimisée pour produire des 
fichiers de plus petite taille et imprimer 
plus rapidement

• Licence Imaging pour créer des archives 
comportant des index, y compris PDF/A-3  
pour la facturation électronique

• Une économie de 5 % à l’acquisition d’un 
abonnement de 3 ans 

• Une économie de 10 % à l’acquisition 
d’un abonnement de 5 ans

• Licence Imaging pour créer des archives 
comportant des index, y compris PDF/A-3  
pour la facturation électronique

• 10 licences utilisateur de Capture 
OnTheGo – abonnement annuel*

• PlanetPress Connect pour COTG Starter - 
licence par abonnement annuel**

• Licence Imaging pour créer des archives 
comportant des index, y compris PDF/A-3  
pour la facturation électronique

*Possibilité d’utilisateurs supplémentaires.
**Possibilité d’amplifier la vitesse  – des packs de 
performance sont disponibles en option.

Vous souhaitez mieux connaître chaque produit ? Veuillez cliquer sur les liens :
Fiche technique de PlanetPress Connect | site Web de PReS Connect
Capture OnTheGo- Brochure - Offres groupées et options

https://extranet.objectiflune.com/public/Brochures/PlanetPressConnect-Brochure-SolutionOverview-fr.pdf
https://pres.objectiflune.com/fr
https://extranet.objectiflune.com/public/Brochures/CaptureOnTheGo-Brochure-BundlesandOptions-fr.pdf
https://www.objectiflune.com/fr

