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Portail bid Lenovo
L’outil de fixation de prix central de Lenovo! Obtenez 
en quelques minutes des offres spéciales dès deux 
unités produits Topseller.

Programme StarSeller Lenovo
A partir du statut PC Silver Partner vous pouvez créer 
des bonus supplémentaires à travers la vente de 
produits Topseller.

Unités d’essai pour projets
Dans le cas de projets de clients concrets, les 
partenaires peuvent prêter des unités d’essai. Vous 
obtenez les informations y relatives auprès de votre 
contact chez Lenovo. 

Conditions de démonstration
Vous avez besoin de matériel de démonstration à des 
fins d’exposition ou de démonstration? Choisissez le 
modèle adapté parmi une liste définie des Topseller 
de Lenovo et profitez jusqu’à 25% de rabais sur le prix 
d’achat partenaire.

Lenovo pour les déplacements
Avec l’application Lenovo, les partenaires ont accès à 
toute l’information de Lenovo. 

Promotions Lenovo
Plus de marge de profit et d’avantages concurrentiels 
déjà à partir d’une unité! Informez-vous concernant 
les promotions mensuelles sur le portail partenaire 
Lenovo et profitez des meilleures ventes sélectionnées 
avec des réductions de prix attractives. 

Soutien marketing
Créez gratuitement  vos documents publicitaires 
online ou pour impression simplement et rapidement 
sur le Marketing Asset Builder.

Lenovo Deal Registration & 
New Customer Bonus 
Assurez-vous un avantage de prix constant de 3% en 
utilisant activement les fonctions de Deal registration 
et de New Customer Bonus sur le portail partenaire 
Lenovo www.lenovopartner.com.

Devenir partenaire Lenovo maintenant!
S’inscrire et profiter immédiatement sur
www.lenovopartner.com. 
Avez-vous besoin d’aide pour vous inscrire? Le team 
partenaire Lenovo reste volontiers à votre disposition 
sur lpst_ch@lenovo.com.

Découvrez les nombreux avantages pour les partenaires enregistrés Lenovo:
Profitez d’offres avantageuses pour accroître votre chiffre d’affaires et obtenez directement  
du soutien afin de promouvoir de manière rentable vos activités commerciales.  

Download Lenovo Partner App iOS et Android


