DEMANDE PARTENAIRE
Merci d'envoyer la demande partenaire dûment remplie à info@techdata.ch.
Si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter par e-mail ou au numéro 041 799 17 58.
Adresse de l'entreprise/de facturation:
Nom (selon RC):
Rue:
CP/localité:
Tél./fax:
E-mail:
Coordonnées bancaires:
N° IDE:
Autre adresse de livraison:

Interlocuteur et autorisation pour les outils en ligne:
Interlocuteur 1:

Interlocuteur 2:

Nom:

_

_

Prénom:

_

_

Fonction:

_

_

E-mail:

_

_

Autorisation:

❏ Administrateur

❏ Administrateur

❏ Consultation uniquement

❏ Consultation uniquement

❏ Autorisé à commander

❏ Autorisé à commander

Je souhaite la correspondance en:

❏D

❏F

❏I

❏E
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Informations générales
❏ Oui

❏ Non

Votre entreprise a-t-elle d'autres filiales/succursales?

❏ Oui

❏ Non

Avez-vous un magasin?

❏ Oui

❏ Non

❏ Avec entrepôt

❏ Sans entrepôt

❏ Oui

❏ Non

L'activité décrite est-elle l'occupation principale?
Combien de collaborateurs employez-vous actuellement?

Faites-vous partie d'une coopérative?
Si oui, laquelle?
N° de membre:

Activité principale de l'entreprise
❏ Commerce spécialisé (commerce de matériel informatique et de logiciels)
❏ Fabrication des systèmes informatiques (vente de solutions globales adaptées aux clients)
❏ Vente par correspondance (vente de logiciels/matériel informatique standards)
❏ Intégration de systèmes
❏ OEM/fabricant
❏ VAR (Value Added Reseller à valeur ajoutée réalisant au moins 30 % de son chiffre d’affaires avec les
prestations de service et l'assistance)
❏ Autre:
❏ Assemblage de PC (montage et configuration de PC à la demande du client)

❏ Oui

Proposez-vous vos propres marques?

❏ Non

Si oui, quelle quantité par an?
Sous quelle appellation sont-elles proposées?
Quels sont vos clients?
% Consommateurs
privés
% Industrie

% Écoles/universités

% Revendeurs
spécialisés

% Banques, assurances

%
Administration

% Autre
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Spécialisation (point phare de l'activité commerciale)*
❏ Systèmes informatiques
❏ Logiciels
❏ Réseaux
❏ Composants
❏ CAO
❏ Périphériques/consommables
❏ Électronique de divertissement
❏ Téléphonie mobile

_

❏ Autre
*Merci d'indiquer vos fabricants privilégiés.

Autorisation: Avec quels fabricants collaborez-vous en direct?

Remarque:
Avez-vous/proposez-vous vos propres services pour ce/ces secteur(s) d'activité? ❏ Oui

❏ Non

Chiffre d‘affaires
Par quels canaux de distribution avez-vous acheté jusqu'à présent?
❏ Commerce spécialisé ❏ Distribution

❏ Fabricants

❏ Autre

Quel est votre chiffre d'affaires annuel en CHF?

_

Part en logiciels/matériel informatique/prestations de service
% de
logiciels

% de
matériel inf.

% de prestations de service

Quel est votre volume annuel d'achats de produits par le biais de la distribution (chiffre d'affaires)?
de chiffre d'affaires en CHF
de chiffre d'affaires chez Tech Data en CHF (valeur estimée)

Page 4

Autres renseignements (facultatifs)
Comment êtes-vous entré en contact avec Tech Data (Suisse) Sàrl?
❏ Recommandation

❏ Collaborateur de Tech Data

❏ Autre

❏ Internet

_

Selon quels critères sélectionnez-vous votre fournisseur et prenez-vous votre décision d'achat?
❏ Qualité/prix

❏ Disponibilité des produits

❏ Portefeuille des fabricants

❏ Service

❏ Autre:

Informations préalables importantes pour Tech Data:

Mode de paiement
(Voir le paragraphe 6 des CGV et le paragraphe 1.1 des Conditions de paiement et de livraison)
❏ 14 jours net

❏ 14 jours nets LSV (recouvrement direct)

Mode de livraison
❏ Enlèvement à l'entrepôt de Tech Data
❏ Livraison au domicile de l'entreprise
❏ Livraison directe à vos clients avec votre étiquette et votre nom (payant)

J'accepte les Conditions générales de vente (CGV) de Tech Data (Suisse) Sàrl.

_
Lieu/date

Signature d'une personne autorisée

Merci de remplir ce formulaire et de le renvoyer avec votre extrait du registre du commerce à l'adresse
suivante: info@techdata.ch.
Si vous avez des questions ou des doutes, veuillez appeler notre service client au 041 799 17 58.

