
OBTENEZ MAINTENANT 
JUSQU’À CHF 10�000 DE BONUS 
POUR TOUS LES NOUVEAUX 
CLIENTS ISG
Acquérir de nouveaux clients est tout particulièrement intéressant en ce moment. Pour chaque 

 commande avec un client n’ayant jusqu’à présent pas encore acheté de produits Lenovo ISG, vous 

recevrez un bonus attrayant en fonction du volume de la commande.

Obtenez maintenant des bonus attrayants pour les nouveaux clients Lenovo ISG!
Contactez votre interlocuteur ou distributeur Lenovo pour plus de renseignements.
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Conditions et déroulement

•  Tous les partenaires Lenovo en Allemagne, Autriche et Suisse 
peuvent participer à l’opération.

•  Les clients ayant réalisé un chi� re d’a� aires inférieur à CHF 
5000 dans le portefeuille Datacenter de Lenovo au cours 
des trois dernières années calendaires sont considérés 
comme de nouveaux clients.

•  L’utilisation du bonus nouveaux clients est soumise au 
contrôle préalable par le distributeur ou Lenovo.

•  Le volume de commande correspond au montant facturé 
net du distributeur pour les produits de matériel informa-
tique Lenovo (sans Service Packs).

•  Le partenaire commercial ou distributeur nomme les clients 
fi naux par le biais du processus Deal Reg existant (inscrire 
dans le champ de commentaire «Vérifi er pour promotion 
nouveaux clients») ou par e-mail à dealregcentr@lenovo.
com.

•  La répartition d’un projet entre plusieurs distributeurs n’est 
pas autorisée. Le distributeur ou partenaire commercial in-
forme Lenovo (dealregcentr@lenovo.com) de la réussite de 
la transaction et transmet le numéro BID (numéro d’o� re). 
Cette condition est impérative pour le paiement du bonus 
nouveaux clients.

•  Le versement ou l’avoir seront émis par le distributeur.

•  Seuls les chi� res d’a� aires issus de contrats SBO dédiés 
sont éligibles pour la promotion nouveaux clients.

•  Le bonus nouveaux clients peut être réclamé jusqu’à trois 
fois par catégorie de chi� re d’a� aires, par trimestre et par 
partenaire commercial.

•  La promotion se termine le 31.3.2022. Lenovo se réserve le 
droit de modifi er ou d’annuler cette promotion à tout mo-
ment.

Volume de commande ISG Bonus nouveau client

CHF 20�000 bis 50�000 CHF 2�000

CHF 50�001 bis 100�000 CHF  5�000

Über CHF 100�000 CHF 10�000
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