/networking

Vous souhaitez devenir un collaborateur
de Graphicarte ?
Graphicarte rémunère votre collaboration par un système de commissionnement.
Créez votre compte.
Grâce à votre compte personnel, vous pourrez :
• inviter vos prospects et clients à découvrir les produits et les services de Graphicarte ;
• inviter vos amis, vos connaissances,… à devenir un collaborateur de Graphicarte
Vous développerez ainsi votre propre réseau ;
Chaque compte dispose d’un numéro d’identification unique.
Ce numéro d’identification nous permet la traçabilité de vos commandes, ainsi que celles passées au sein de votre
réseau. Vous serez donc assuré que chaque commande est correctement imputée à votre compte.
Sur base de vos commandes, Graphicarte vous rémunérera par un système de commissionnement.
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Une fois votre compte personnel créé, plusieurs opportunités s’offrent à vous :
1 • Faites découvrir et connaitre Graphicarte
Vous souhaitez faire découvrir Graphicarte à vos prospects et vos clients ?
Graphicarte met à votre disposition une newsletter de bienvenue.
Pour diffuser et personnaliser cette newsletter, il vous suffit de vous connecter à votre compte personnel et de l’envoyer
à vos contacts:

COLLABORATEUR

Cette newsletter

CLIENT
PROSPECT

est liée à votre numéro d’identification.

Grâce à votre invitation, vos prospects bénéficieront d’une ristourne de 10% sur leur première commande.

1

Vous percevrez une commission

directe sur chacune des commandes confirmées.

Chaque vente est également gratifiée par des points
(en fonction de la vente)
Ces derniers vous font évoluer dans le plan marketing, qui sert à déterminer le taux de commission qui vous est dû.
Jusqu’à 40%.
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2 • Invitez vos amis, vos connaissances à devenir eux aussi collaborateurs de Graphicarte
Vous souhaitez invitez vos amis,
vos connaissances,… à devenir un collaborateur
de Graphicarte ?
Graphicarte met à votre disposition une newsletter de parrainage.
Cette newsletter, liée à votre numéro d’identification, vous permettra d’inviter vos contacts à rejoindre votre réseau et
de bénéficier de nombreux avantages.
Votre réseau de collaborateurs vous permettra d’augmenter vos points, vos commissions.
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