
Notre service commercial Revendeurs reste à votre disposition pour toute information concernant vos démarches commerciales :
Par téléphone : 0811 65 80 35 – prix d’un appel local depuis un poste fixe
Par e-mail : revendeurs.fr@ebp.com 

Conditions commerciales revendeurs – 2011
Logiciels & Mises à jour

En tant que revendeur des logiciels et services EBP vous bénéficiez de remises spécifiques sur les prix de vente publics des logiciels et mises à jour pour chaque commande 
que vous nous passez.
Ces taux de remises sont variables selon le chiffre d’affaires annuel que vous avez réalisé chez EBP l’année précédente (du 01/01 au 31/12).

Tranche de CA

De 10 à 150 K €

De 2 à 10 K €

< 2 K €

Taux de remise LogicieLs & mises à jour 

Logiciels gammes PRO et Métiers
(monoposte et réseau)

Extensions

Logiciels gammes 
Classic, Pratic
et Grand Public

Mises à jour Offres Education
(logiciels et mises à jour)

Equipement
interne logiciel EBP

(hors Ligne PME)

Sauvegarde
en ligne

42% 34% 30% 20% 60% 20%

38% 34% 30% 20% 60% 20%

36% 32% 25% 20% 60% 15%

Frais d’envoi DOM-TOM et Etranger, nous consulter.

Pour toutes vos commandes (logiciels, MAJ, PLV…) un forfait de port et d’emballage 
de 13,50€ HT est appliqué à chaque commande.

Les commandes passées sur le site www.ebp.com bénéficient d’une livraison 
prioritaire et de frais de port réduits à 10€ HT par commande.



Conditions commerciales revendeurs – 2011
Contrats de services

Notre service commercial Revendeurs reste à votre disposition pour toute information concernant vos démarches commerciales :
Par téléphone : 0811 65 80 35 – prix d’un appel local depuis un poste fixe

Par e-mail : revendeurs.fr@ebp.com 

En tant que revendeur des logiciels et services EBP vous bénéficiez de remises spécifiques sur les prix de vente publics des services EBP. Ces taux de remises sont variables 
selon si vous commandez un contrat d’Assistance simultanément avec l’achat du logiciel ou si vous commandez un contrat seul (dans le cadre d’un renouvellement par 
exemple).

En achetant simultanément un logiciel EBP avec son contrat d’Assistance vous doublez votre taux de remise !

Taux de remises contrats de services
Taux de remises conTraTs de services (hors Ligne Pme)

Achat d’un contrat de services annuel 
simultané au logiciel

Achat d’un contrat de services annuel 
dissocié du logiciel ou en renouvellement

Achat d’un Pack de Services PRIVILEGE
ou PREMIUM sur 3 ans

51% 20%
Remise client : 15%

Remise revendeur : 20%

55% 25%
Remise client : 15%

Remise revendeur : 25%

25%


