
Onboard ($0 - $9K)
• Une (1) formation virtuelle 
  pour le personnel des revendeurs

Activate ($10K-$49K)
• Approbation pour acheter un  
   (1) appareil de démonstration 
   à 50 % (aucun accord de 
   transaction requis)
• Une (1) formation virtuelle pour 
   le personnel des revendeurs
• Services de consultation trimestrielle
   d'élite avec Surface BDM

Optimize ($50K-$99K)
• Approbation pour acheter deux 
   (2) appareils de démonstration à 
   50 % (Jusqu'à un plafond par 
   revendeur de 1 000 $ CAD)
• Une (1) formation virtuelle pour le 
   personnel des revendeurs
• Services mensuels de consultation 
   Elite avec Surface BDM

Optimize Plus ($100K+)
• Admissibilité à un incitatif de 1 % sur 
   les ventes de Surface * (Jusqu'à un 
   plafond par revendeur de 2 000 $ CAD)
• Approbation pour acheter trois (3) 
   appareils de démonstration à 50 % 
   (aucun accord de transaction requis)
• Une (1) formation virtuelle pour 
   le personnel des revendeurs
• Services de consultation Elite toutes 
   les deux semaines avec Surface BDM

Programme Surface Elite SYNNEX Canada
Le programme Surface Elite devSYNNEX incite les revendeurs qualifiés à acquérir de l’expertise
et une plus grande connaissance de Microsoft Surface au sein de votre organisation et auprès de vos clients.
L'objectif de ce programme est non seulement de vous récompenser, mais également de réinvestir dans votre entreprise pour accélérer les résultats futurs.

Admissibilité
Ce programme est offert à certains revendeurs agréés Surface. Vérifiez auprès de votre responsable de compte SYNNEX pour savoir si vous êtes admissible.

Bloc de temps du programme
Le programme Surface Elite SYNNEX se déroulera sur une période de 6 mois. Les ventes de Surface du semestre précédent (du 1er janvier au 30 juin 2021 
ou du 1er juillet au 31 décembre 2021) détermineront votre niveau pour le semestre en cours (du 1er juillet au 31 décembre 2021 OU du 1er janvier au 30 
juin 2022). Les incitatifs pour votre niveau doivent être utilisés au plus tard le 31 mai ou le 30 novembre de chaque année.

Niveaux et incitatifs du programme
Pour plus de détails, communiquez avec l'équipe Microsoft Surface de SYNNEX Canada. 
Téléphone : 1-864-373-7662  
Courriel de l'équipe : MicrosoftSurfaceCA@synnex.com 

JUIL.
PÉRIODE 1. SUIVI DES VENTES DE JUILLET À DÉCEMBRE PÉRIODE 1 DE REMBOURSEMENT. INCITATIFS

PÉRIODE 2. VENTES SUIVIES DE JAN À JUIN PÉRIODE 2 DE REMBOURSEMENT. INCITATIFS

AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JAN. FÉV. MAR. AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT OCT NOV DÉC. 



Pour connaître toutes 
les conditions du programme 
Surface Elite SYNNEX, 
contactez Microsoft 
Téléphone : 1-864-373-7662 
Courriel de l'équipe : MicrosoftSurfaceCA@synnex.com

Foire aux questions

Q. J'ai atteint le niveau suivant au cours des 6 mois. 
    Puis-je commencer à utiliser les incitatifs immédiatement?
R. Non, si vous avez atteint le niveau suivant au cours des 6 mois, vous pouvez commencer à utiliser les incitatifs au début de la prochaine moitié.

Q. Combien de temps ai-je pour échanger les incitatifs de niveau?
R. Pour le prochain trimestre, vous aurez du 1er juillet au 30 novembre 2021 pour échanger vos incitatifs (selon les ventes du 1er janvier au 30 
    juin 2021). Pour le prochain trimestre, vous avez du 1er janvier au 31 mai 2022 pour échanger vos incitatifs (sur la base des ventes du 1er 
    juillet au 31 décembre 2021)

Q. Si je n'ai pas utilisé tous mes incitatifs avant le 30 novembre ou le 31 mai, puis-je reporter les incitatifs non utilisés à la moitié suivante?
R. Non, tous les incitatifs doivent être utilisés dans les délais des blocs de temps. Aucune exception n'est accordée pour les incitatifs non utilisés.

Q. J'étais dans le niveau Optimiser pour la période 1. Est-ce que cela signifie que je vais rester au niveau d'optimisation?
R. Non, votre niveau est basé sur vos ventes tous les 6 mois. Si vous êtes dans Optimiser dans la période 1 et réalisez plus de 100 000 $ de 
    ventes dans la période 2, vous êtes mis à niveau vers Optimiser plus la moitié suivante. Au contraire, si vous vendez moins de 50 000 $ 
    lors de la vente de la période 2, vous serez rétrogradé  pour activer pour la prochaine moitié.  

Pour plus de détails, communiquez avec l'équipe Microsoft Surface de SYNNEX Canada. 
Téléphone : 1-864-373-7662 

Courriel de l'équipe : MicrosoftSurfaceCA@synnex.com



PROGRAMME d'incitatifs Microsoft Surface ELITE
Les revendeurs qui atteignent leur niveau en fonction des seuils de vente peuvent gagner comme suit :
Optimiser - Jusqu'à un plafond par 
revendeur de 1 000 $ CAD
Optimize Plus - Jusqu'à un plafond 
par revendeur de 2 000 $ CAD

Les revendeurs autorisés Surface sont 
admissibles à des incitations selon des 
revenus réalisés au cours de la période 
du programme indiquée ci-dessous.

   • Du 1er juillet au 30 novembre 2021, les revenus 
      réalisés seront versés en décembre 2021
   • Aucune incitation ne sera gagnée pour 
      les ventes de juin 2021
   • Les gains d'encouragement seront 
      traités par crédit sur le compte (numéro 
      de compte Master SYNNEX Canada)
 

SKU admissibles : tous sous le fournisseur 
n° 1214. Les ventes sont basées sur la gamme 
d'ordinateurs Surface. Les ventes de Surface BSKU 
(CPO) et Surface Hub ne sont pas admissibles.

Seuls les revendeurs autorisés Surface sont admissibles. 

Consultez la liste des comptes admissibles PROMOCentral pour tous les détails. 

Communiquez avec votre représentant commercial
de SYNNEX des aujourd′hui :

Ventes - Guelph : 1.800.265.7212 Ventes - Oakville : 1.888.307.7218
Poste : 519.837.2444   Poste : 905.287.2680

Ventes - Montréal : 1.800.363.2821 Ventes - Toronto : 1.800.265.7212
Poste : 514.745.1695   Poste : 416.243.7336

Ventes - Markham : 1.800.949.4567 Ventes - Vancouver : 1.877.637.4414
Poste : 905.415.1166   Poste : 604.273.2799

SUIVEZ-NOUS SUR LINKEDIN!


