
 

Revendeur Micro Gestion

Revendeur agréé

Un agrément tout en souplesse

Partenaire MICRO POINTE

La gestion naturellement compatible
Micro Gestion Revendeur

MICRO POINTE commercialise MICRO GESTION exclusivement 
via un réseau de revendeurs agréés. 
Les agréments, de différents niveaux suivant ses besoins, 
s’acquièrent suite à des formations dispensées par MICRO POINTE. 
Être revendeur agréé MICRO GESTION apporte à votre clientèle 
un gage de qualité de vos prestations. 

Chaque revendeur agréé MICRO GESTION conserve toute son 
autonomie et sa liberté dans son organisation. 
Les clients MICRO GESTION restent vos clients à part entière : 
installation, formation et suivi. 
Vos préférences pour des fournisseurs ou des marques dans le 
choix des matériels sont respectés.

MICRO POINTE considère chacun de ses revendeurs agréés 
comme un partenaire. Les revendeurs MICRO GESTION 
représentent au quotidien MICRO GESTION sur le terrain et 
MICRO POINTE reste à l’écoute de chacun des revendeurs tant sur 
le point technique que commercial. 
Cette relation bidirectionnelle permet de répondre aux mieux aux 
besoins de chaque client et apporte à chacun un échange 
« gagnant-gagnant ».

Commercialiser une gamme professionnelle de gestion commerciale



61 Avenue Caraven Cachin
81630 SALVAGNAC
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Micro Gestion Revendeur

Les avantages du contrat partenaire professionnel

Remise de 30% Ö  sur les prix publics

Règlement à 30 jours Ö  nets facturation (LCR obligatoire)

Lien direct éditeur

Bénéfices de l’agrément

Bénéficier d’un  Ö support commercial et technique direct bureau 
d’études

Plus de  Ö 30 années d’expérience de terrain et savoir faire métier 
à votre disposition

3 niveaux d’agréments

Conditions

1er Niveau : Ö
Vue d’ensemble gestion commerciale

2ème Niveau : Ö
Scripts de déploiement multi-sites, e-commerce, ...

3ème niveau : Ö
Gamme MgReport, reporting décisionnel sous Excel

Faire parti d’un réseau Ö  de revendeurs agréés

Mise en relation avec les  Ö prospects clients de votre région

Informations complètes et régulières Ö  sur les nouveautés (notes 
infos) et également sur les remontées du terrain (notes conseils)


