
                      Marketing (Pour conclure des ventes en moins de  
 deux)

• http://sales.fingertec.com 
 - documentaire de 7 minutes (vidéo)
 - annonce commerciale de 30 secondes (vidéo)
 - présentation multimédia du produit de 11 minutes-  
  Présentation des ventes (ppt)
 - Exemple de proposition de vente (pdf/doc) - référence pour  
  l'annonce du projet
 - Modèles de courriel ventes pour le revendeur, pour   
  commencer le marketing par courriel
 - Modèles de publicité- Parcours antérieur
 - Informations utiles sur le marketing etc.
• Matériaux pour Ventes
 http://material.fingertec.com
 - Brochures, affiches, guirlandes etc 
 - Trousse de présentation (Plexiglas, trousse de démonstration  
  du contrôle de l'accès)
 - Articles supplémentaires de marketing (annexe lecteur,  
  T-shirt, signet, autocollant, etc.)

             Formation (Pour l'autoformation et pour la formation  
         avec confiance) 

• http://training.fingertec.com
 A. Programme formateur (pdf) B. Présentation pour formation  
 (ppt) et C. Notes du stagiaire (pdf) sont disponibles pour les  
 suivants:
 - Formation pour les ventes (théorie, technique de vente, exemples
  de citations, exemples de contrat de maintenance etc.) 
 - Formation au produit (matériel & logiciel)
 - Formation technique (dépannage & réparation du matériel)
 - Formation de l'utilisateur (matériel & logiciel)

Commencez maintenant par nous envoyer un courriel à info@fingertec.com
FingerTec® est disponible en plus de 90 pays, installé en milliers d'endroits au monde entier, étant utilisé par des millions, en continu.

Programme Revendeur Mondial
Avec FingerTec®, tout est facile !

Soyez les bienvenus à rejoindre notre Programme Revendeur Mondial FingerTec®, le 
programme où nous prenons soin du tout pour vous permettre de lancer rapidement et 
facilement les affaires en biométrie. En tant que notre revendeur, vous avez accès à une 
gamme complète de nos matériaux utiles, en plus du bénéfice de nos prix compétitifs !

Les avantages pour les Revendeurs

w w w . f i n g e r t e c . c o m

              Produit (Pour faciliter le support, pour réussir à  
         monter vous-même)

• Les produits sont offerts avec :
 1. Guide de démarrage rapide
 2. Manuel du matériel & guide vidéo
 3. Manuel du logiciel & guide vidéo
 4. Accessoire - Adaptateur de Terminal/CA (standard et  
  optionnel, en fonction du modèle choisi) pour faciliter  
  l'installation et pour renforcer la sécurité
• http://www.fingertec.com
 Pour l'utilisateur, pour s'inscrire à la Garantie Globale du Produit
• http://user.fingertec.com
 Les utilisateurs peuvent avoir accès à des conseils avancés  
 pour le matériel et le logiciel, télécharger la dernière version  
 du logiciel etc.
• support@fingertec.com 
 Les utilisateurs peuvent écrire au chef pour assistance 
 technique. Réponse garantie dans les 24 heures.

         Support (Pour réduire les coûts du support, pour maxi 
      miser le profit)

• http://tips.fingertec.com
 Accessible aux revendeurs. Contient des conseils techniques,  
 dépannage, les derniers téléchargements de logiciels et micro- 
 logiciels, schémas, réparations du matériel etc. (pdf & vidéo)
• http://warranty.fingertec.com
 Pour gérer les réclamations de garantie
• Politique d'affectation des rechanges
 Permet aux revendeurs de réparer le matériel défectueux sans  
 nous le renvoyer.
• Support Internet prompte par courriel, MSN et Skype 
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Autres avantages :
- garantie du fabricant pour 18 mois
- Logiciel TCMS V2 plurilingue en anglais, chinois  
 (Jian & Fan), espagnol, thaï, vietnamien, arabe,  
 indonésien, malaisien, allemand et russe 
- Trousse de développement des systèmes  
 BioBridge (SDK) gratuite
- Référence des clients potentiels de qualité

Ce programme convient à ceux qui 
s'occupent de :
-  L'industrie de la bureautique
-  L'industrie de la sécurité/contrôle de l'accès  
 physique
-  Fournisseur de solution que a l'intention  
 d'ajouter les empreintes digitales comme  
 fonction de sécurité
-  L'industrie de la décoration d'intérieur

Les pas :
1. Achetez quelques échantillons : Prouvez-les,  
 essayez-les et vous allez sûrement les aimer.
2. Signez le contrat de revente : pour confirmer le  
 niveau d'engagement (concessionnaire,  
 distributeur ou distributeur exclusif)
3. Démarrez votre affaire et bénéficiez de tous  
 les avantages de notre Programme Reven 
 deur Mondial.
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Note : Tous les matériaux informatiques sur nos sites Web de support sont accessibles et téléchargeables par les revendeurs autorisés. Des copies papier ou toute autre forme 
de matériel de marketing et de service de personnalisation, pu tout autre matériel adapté aux marchés locaux peut être obtenu sur demande.


