Évoluons ensemble

Programme
partenaires

www.channable.fr

Pourquoi
devenir
partenaire
officiel de
Channable ?

Community
Partner
15 % de commission dès 3
comptes clients actifs (selon
la structure MCC)
Mise en avant sur notre site &
nos réseaux sociaux
Compte démo, accès à
l’onglet ‘Activité’ dans l’outil
et à notre dossier de presse
Formations par
secteur

Nous souhaitons évoluer avec nos
partenaires. Par le biais d’activités
communes et grâce à notre large
portefeuille de plateformes marketing, il
existe de nombreuses opportunités de
collaborer en tant que partenaires sur le
marché français.
Afin de récompenser l’engagement
et les efforts de nos partenaires, nous
proposons plusieurs niveaux de partenariat
comprenant les avantages suivants :
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Encart dédié sur notre page
partenaires
Customer Success Manager
dédié(e)
Participation au développement de l’outil
Collaboration sur la création
de contenus
Accès privilégié aux fonctionnalités BÊTA

Bronze
Partner

Silver
Partner

Gold
Partner

Vos avantages en
un coup d’oeil
15 % de commission dès 3 comptes
clients actifs
Dès qu’un partenaire a trois comptes actifs, il se voit verser une
commission à hauteur de 15 % de l’abonnement total de
ses clients.

Mise en avant sur notre site & nos réseaux
sociaux
Le logo du partenaire apparaîtra sur le site internet de Channable
et le partenaire sera mis en avant sur nos posts LinkedIn France.

Compte démo, accès à l’onglet ‘Activité’
dans l’outil et à notre dossier de presse
Créez des comptes démo pour vous familiariser avec l’outil
et profitez d’un accès à l’écran “Activité” pour suivre les
changements effectués au sein d’un projet. Enfin, accédez
également à notre dossier de presse.
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Formations par secteur
Demandez à obtenir une formation pour une industrie en
particulier avec un expert Channable.

Encart dédié sur notre page partenaires
Votre site internet sera accessible directement depuis notre
page partenaires.

Customer Success Manager dédié(e)
Un Customer Success Manager dédié vous accompagnera pour
faire des suivis de performance, vous donner des formations et
répondre à toute question relative à votre compte via e-mail,
téléphone ou appel vidéo.
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Participation au développement
de l’outil

Votre avis compte ! Faites-nous des retours réguliers sur l’outil
Channable. Nous développons l’outil en nous basant sur le
feedback de nos clients et les demandes de nos partenaires se
voient donner la priorité.

Collaboration sur la création de contenus
Participez à des webinaires, des projets de ‘guest blogging’ ou
encore des cas clients.

Accès privilégié aux fonctionnalités
BÊTA
Soyez le premier à découvrir et profiter des dernières
fonctionnalités de Channable et donnez-nous votre avis sur leur
fiabilité et performance.
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Rejoindre le programme
Pour devenir un partenaire officiel de Channable, rien de plus simple ! Il vous suffit d’avoir un compte Channable actif et de signer
notre contrat partenaire.
Pour obtenir une copie de votre contrat partenaire, contactez votre Customer Success Manager.

Pour être éligible, vous devez remplir les conditions suivantes :

Bronze Partner
• Minimum de 3 clients actifs*

Silver Partner
• Minimum de 5 clients actifs*

Gold Partner
• Minimum de 10 clients actifs
actifs**

avec un abonnement d’une valeur

avec un abonnement d’une valeur

avec un abonnement d’une valeur

moyenne d’au moins 250 €.

moyenne d’au moins 99 €.

moyenne d’au moins 279 €.

• OU un abonnement d’une valeur
totale d’au moins 500 €**.

• OU un abonnement d’une valeur
totale d’au moins 1 000 €**.
• Visibilité en ligne et promotion du
partenariat.
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• OU un abonnement d’une valeur
totale d’au moins 3 000 €**.
• Visibilité en ligne et promotion du
partenariat.

*selon la structure MCC
**Important : pour être éligible à la commission de 15 %, vous devez impérativement avoir au moins 3 clients actifs

Mais ce n’est pas tout...

Partenaire de
l’année
Dans chaque niveau de partenariat, le partenaire qui
enregistre la plus forte croissance annuelle remportera
la médaille “Partenaire de l’année”.
l’année”
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Nos partenaires
actuels
Ces

cinq

agences

font

confiance

à

Channable et sont nos partenaires officiels.

“Le gros avantage de Channable, c’est la
relation privilégiée qu’on a avec les équipes.
On est consulté pour les avancées produits et
le support est très efficace.”

VALENTIN QUELARD
Co-CEO et Directeur technique d’Adsvisers
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Contact
Le but de Channable est de vous fournir un outil qui
répond à vos attentes. Une équipe dédiée est disponible
pour répondre à toute question sur ce Programme
Partenaires. Nous serions ravis de vous compter parmi
nos partenaires officiels !
Vous possédez déjà un compte Channable ?
Contactez Leo Draxl à
leo.draxl@channable.com
(contact en anglais).
Vous souhaitez en savoir plus sur
Channable ou créer un compte ?
Contactez Fabien Carolillo à
fabien.carolillo@channable.com
ou par téléphone au +33 3 60 85 29 00.
00

www.channable.fr

