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UCOPIA est le leader européen de la connectivité Wi-Fi et de l’expérience de proximité (UX) sur mesure.
La société capitalise sur le très fort potentiel des réseaux sans fil pour transformer la façon de travailler, collaborer,
communiquer, apprendre et se divertir. Les solutions de gestion des accès UCOPIA sont sécurisées, très simples à
utiliser, et s’adaptent à tous les environnements hétérogènes et complexes.
UCOPIA transforme le réseau Wi-Fi en un média de proximité intelligent via une offre Wi-Fi analytique qui enrichit
considérablement l’expérience client en lui donnant la bonne information, au bon moment et au bon endroit.

NOS OFFRES & PROMOTIONS POUR LES PROCHAINS TRIMESTRES - Q2 & Q3
** Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours.

PROMOTIONS UPSELL **

PROMOTIONS SERENITY **

Offrez 20% de remise à vos clients existants sur les
fonctionnalités UWS Analytics et UWS Marketing.

Cette promotion est une extension de l’Offre
Serenity et vise à vous aider à fidéliser vos clients.
Faites-leur bénéficier d’une année gratuite !

Conditions de la promotion :
Remise valable sur les références Wi-Fi Marketing
superior.
Le client existant doit avoir une maintenance en
cours chez UCOPIA ou faire l’acquisition d’un
nouveau contrat de maintenance si celui-ci est
arrivé à expiration.
Offre valable jusqu’au 30/09/2017

OFFRE CONCURRENTIELLE **
Cette offre vise à remplacer les solutions
concurrentes qu’utilisent vos clients. De 25% à 50%
de remise sur la licence et la maintenance pour tout
nouvel achat effectué.
Conditions :
Nouvel achat uniquement
Fournir une preuve de l’utilisation de la solution
concurrente

OFFRE ÉDUCATION **
Cette offre vise vos clients appartenant à l’Education
nationale ou tout organisme public.
Elle permet de bénéficier d’une remise de 50% sur
la licence et la maintenance.

4 ans :
Offre Serenity + 1 an d’extension de maintenance.
L’année supplémentaire est offerte.
Votre client bénéficie ainsi de 4 années de maintenance au prix standard de l’offre Serenity.
5 ans :
Offre Serenity + 2 ans d’extension de maintenance.
La cinquième année est offerte.
Votre client bénéficie ainsi de 5 ans de maintenance
pour le prix de 4 ans.
Offre valable jusqu’au 30/09/2017

OFFRE SERENITY **
Cette offre vise à fidéliser vos clients en leur
proposant une offre préférentielle sur les tarifs de
renouvellement s’ils s’engagent sur 3 ans au lieu de
un an.
3 ans de renouvellement à tarif préférentiel avec
mise à disposition d’un boîtier neuf*.
Fonctionne également avec les VMs.
* L’ancien matériel doit être renvoyé à UCOPIA
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