La Garenne‐Colombes, le 4 mai 2010

Avanquest Software présente Avanquest Partner Online :
L’unique portail internet européen de vente de logiciels dématérialisés
pour les entreprises à destination des revendeurs
Avanquest Partner Online est le seul portail européen où les revendeurs peuvent immédiatement
télécharger une sélection des meilleurs logiciels du marché pour les livrer sans délai
à leurs clients, tout en bénéficiant d’une offre de bienvenue et de services exclusifs
Toujours à l’avant‐garde en matière de e‐commerce, Avanquest
Software, l’un des tout premiers développeurs et éditeurs
mondiaux de logiciels à destination des professionnels et des
particuliers, a lancé, en complément de son offre traditionnelle,
un portail Européen à destination des revendeurs à la recherche
de solutions innovantes pour les entreprises et les professionnels.
Les revendeurs bénéficient ainsi d’un portail unique où ils
peuvent acquérir instantanément par téléchargement une offre
complète de logiciels – en versions
monopostes ou multipostes – pour
satisfaire
immédiatement
les
besoins de leurs clients, en leur
procurant numéros de licence et
liens de téléchargement.

LES MULTIPLES AVANTAGES D’AVANQUEST PARTNER ONLINE
La nouvelle version du portail Avanquest Partner Online offre aux
revendeurs toute la souplesse nécessaire à leur activité.
L’ensemble des logiciels best‐sellers d’Avanquest mais aussi de
partenaires comme Abbyy, Checkpoint, Corel WinZip, LEC, Nero,
Pinnacle, Punch, Sun Microsystems, Techsmith, etc. sont
rassemblés sur une même plateforme, téléchargeables 24h/24 et
7 jours sur 7, sans aucune gestion de stock. Par ailleurs, les
revendeurs se voient proposer des remises exceptionnelles, des
offres exclusives, un programme de fidélisation attrayant ainsi que
des facilités de paiement.
Tous les revendeurs rejoignant le portail Avanquest Partner
Online bénéficient notamment d’une offre de bienvenue d’une
valeur de 200 € de logiciels parmi lesquels les best‐sellers
Avanquest Expert PDF, Fix‐It et Perfect Image.
Les revendeurs partenaires accèdent enfin à tout moment à des
outils d’aide à la vente disponibles en ligne et au configurateur
automatique intégré pour établir au mieux leur offre.

« Imaginez que vous êtes un revendeur et que vous rencontrez
un de vos clients. Avec une simple connexion internet, à tout
moment et de n’importe quel endroit, vous êtes en mesure de lui
faire une offre de logiciels utilitaires, de sécurité, de bureautique,
de traduction, de graphisme…. complète, calculée au plus juste,
et de le livrer immédiatement sans avoir de stock à gérer, aussi
bien pour 3 titres monopostes que pour un programme de 10 000
licences utilisateurs ! » commente Jolyon Ostrick, Directeur
Général BtoB Europe d’Avanquest Software.
« Avanquest Partner Online est le seul
portail qui permette de le faire, tout en
proposant à tous les revendeurs de
bénéficier d’une offre performante et
complète de logiciels avec une flexibilité
maximale, ce qui est absolument essentiel dans un contexte qui
réclame toujours plus de souplesse et de réactivité » conclut
Laurent Guerry, Directeur Général d’Avanquest France.
Le portail Avanquest Partner Online est disponible en France, au
Royaume‐Uni, en Allemagne, Espagne et Italie aux 30 000
revendeurs référencés par Avanquest, et ouvert à tous les autres
qui souhaitent en bénéficier.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le portail
Avanquest Partner Online et à visionner la vidéo de présentation.

A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels et les particuliers, dans des catégories allant
de la mobilité aux utilitaires en passant par le multimédia. Avanquest Software s’attache à ce que l’ensemble de ses logiciels puissent interagir pour que la
convergence entre l’ordinateur, les services internet et le téléphone intelligent soit la plus complète et sécurisée possible. La passion qui anime les équipes, la
forte valeur ajoutée technologique des logiciels et la forte implantation du groupe en Amérique du Nord, Europe et Asie ont fait d’Avanquest Software l’un des
10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Depuis sa création en 1984, l’entreprise place l’innovation au cœur de son activité et investit chaque
année massivement dans la Recherche et le Développement, en s’appuyant sur ses équipes d’ingénieurs répartis entre la France, les Etats‐Unis, le Canada et la
Chine, qui travaillent au quotidien pour créer les meilleurs logiciels d’aujourd’hui et de demain. Avanquest Software est coté sur Euronext depuis 1996. Pour
toute information complémentaire, rendez‐vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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