La Garenne-Colombes, le 27 mai 2010

Avanquest Software, au travers de sa communauté logicielle SoftCity,
lance son programme pour les développeurs,
alliant l’interactivité d’une communauté dédiée
au monde du logiciel à des opportunités de revenus accrus
Les développeurs de logiciels indépendants peuvent à fois converser directement
avec les utilisateurs de leurs applications et augmenter leurs sources de revenus
grâce au modèle unique de Social Commerce proposé par SoftCity
SoftCity (www.softcity.com), la première communauté de Social
Commerce dédiée aux logiciels, annonce son programme à
destination des développeurs leur permettant de bénéficier de
l’ensemble
des
avantages
que
procure
l’approche
révolutionnaire de SoftCity. Les développeurs peuvent interagir
avec une communauté de passionnés de logiciels qui discutent,
échangent des idées et des astuces, évaluent et achètent une
multitude d’applications pour toutes les plateformes (PC, Mac,
Mobiles, Cloud, Web, etc.) Non seulement ils peuvent dialoguer
avec une communauté d’experts, diffuser des versions
d’évaluation, organiser des beta-tests, promouvoir et vendre
leurs créations… mais aussi par le biais d’un programme
d’affiliation unique, obtenir des commissions sur l’ensemble des
achats réalisés par les utilisateurs de leurs logiciels qui rejoignent
SoftCity.

que du support, une expertise marketing, et la gestion simple et
performante du suivi de leurs ventes, en temps réel et sans aucun
coût additionnel.

UN MODELE DE MONETISATION UNIQUE

Jusqu’au 30 juin 2010, les nouveaux développeurs rejoignant
SoftCity seront promus au statut « Gold » pour six mois. Ce statut
confère une visibilité particulière sur la page d’accueil du site et un
pourcentage supérieur de commission sur les ventes réalisées.

Les développeurs bénéficient avec SoftCity de royautés pouvant
aller jusqu’à 75% du prix de vente de leurs logiciels, et d’un
système de commission croisée de 10% sur tous les achats de
logiciels développés par les autres éditeurs de la communauté,
effectués par ceux qu’ils ont invité à rejoindre SoftCity.

UN SUPPORT MARKETING & COMMERCIAL
Le Programme Développeurs de SoftCity offre également à ses
membres de nombreux outils et services pour les aider dans le
développement et la commercialisation de leurs applications, tels

« SoftCity introduit un tout nouveau modèle de vente des
logiciels en créant une communauté d’acheteurs et de
développeurs » déclare Bruno Vanryb, PDG et Co-fondateur
d’Avanquest Software « Les sites classiques de téléchargement
sont principalement axés sur la vente. Sur SoftCity, les
développeurs de logiciels bénéficient non seulement d’une
Market Place pour vendre leurs applications, mais peuvent
interagir avec des passionnés et des experts, bénéficier de leurs
retours pour améliorer leurs produits et développer leur propre
communauté d’utilisateurs. La Cité du Logiciel est réellement le
site idéal pour tout développeur qui se lance.»

Toutes les informations sur les modalités du programme sont
disponibles en anglais sur le lien suivant
http://web.softcity.com/developer/asp.php
Visitez SoftCity, son Café (www.cafe.softcity.com ) et sa Market
Place (www.softcity.com ), et rejoignez la première communauté
pour les passionnés de logiciels !

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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