Roadbook T4 2020
En route vers la nouvelle normalité

Nouveautés Produits
T4 2020

Touch Connect – la fin du RTC mais pas que …
Un outil de prospection idéal pour nos partenaires
Discours commercial simplifié
Offre packagée
Prix unique du T0 / T2

Economies grâce au SIP Trunk Touch

Objectif : Fidélisez et accompagner vos clients
Bénéfice partenaire : Augmentez votre revenu mensuel

Besoin client : répondre à la fin du RTC

Bizbooster : une prospection personnalisée
Emailing :
Nouveau : création d’emailing de prospection personnalisé avec la signature de l’ambassadeur pour 50€!
Flyers : Impression de flyers (80€ pour 500 unités)

Touch Connect : du RTC à la VoIP sans rien changer
Objectif : apporter une réponse simple à la fin du RTC tout en permettant une transition en douceur
C’est quoi ? : une offre packagée comprenant
Passerelle : allant de 2 à 8 T0 et allant du ½ T2 au T2
Lien : de type SDSL EFM Orange ou FTTH SFR / KOSC
SIP Trunk Touch : des communications en illimité ou au compteur

Quel canal de vente ? : Ambassadeur & Opérateur
Pour qui ? : Tous clients ayant
Un PABX encore engagé

Un PABX non compatible avec un accès opérateur SIP
Absence de besoins d’innovations dans les usages, n’envisage pas de changement d’installation

Touch Connect – Les tarifs accès de base et primaire

T0 IP illimité *

T0 IP compteur

T2 IP illimité *

T2 IP compteur

Engagement 36

Engagement 36

Engagement 36

Engagement 36

Lien inclus

Lien inclus

Lien inclus

Lien inclus

Minimum 2 T0

Minimum 2 T0

15 à 30 canaux

15 à 30 canaux

Ambassadeur
59€ / mois / T0

Ambassadeur
35€ / mois / T0

Ambassadeur
À partir de 285€ / mois

*illimité vers les fixes, les mobiles en France & vers 100 destinations internationales

Ambassadeur
À partir de 110€ / mois

Direct Touch Routing – La minute OpenIP dans MS Teams

Avec OpenIP

Sans OpenIP

FAS Réduits
•

Aucun SBC à déployer, OpenIP s’en charge.

FAS Importants

•

Aucun certificat à déployer, OpenIP s’en charge.

•

Déployer un SBC dédié par client.

•

Une interco multi-tenante entre OpenIP et Microsoft.

•

Un certificat à acheter et à déployer par client.

Déploiement

Disposer de compétences Opérateur Voix

•

Automatisé depuis la plateforme MyOpenIP.

•

•

Accompagnement sur le paramétrage duTrunkSIP
dans MS Teams pour les 3 premières installations.

Profiter des avantages du SIP Trunk Touch
•

Paramétrage, Sécurité et Monitoring.

Maîtriser un SBC certifié :
AudioCode, Oracle, Ribbon ou Perimeta.

Direct Touch Routing – Le pricing

SIP Trunk Touch à l’unité ou au volume

Le prix des minutes et des
canaux reste inchangé.
FAS supplémentaires de 10€
par canal

La plateforme de SIP Trunk Touch

Le prix des minutes reste
inchangé.
Le prix de la plateforme et de
ses trunks reste inchangé.

FAS supplémentaires de
100€ par Trunk déployé.

Les FAS correspondent à la charge supplémentaire utilisée sur les SBC pour le flux chiffré.
Les FAS sont identiques pour tous (ambassadeur et opérateur).

Nouveautés OpenSIM
L’option Internet Premium pour un usage orienté routeur arrive dans votre e-shop
2 nouvelles options : souscrire à un nouveau forfait afin de bénéficier de la nouvelle option sur les contrats déjà
actifs
Internet Premium : Suppression de la limite des 250 sessions, sans limite de durée de connexion. (2000
sessions, pour un usage classique 10 – 20 utilisateurs), IP privée
IP publique fixe : permet la mise à disposition d’une IP publique fixe, aucune limites de sessions, ou de
durée de connexion.

Gestion de la proratisation
A l’activation
Le forfait est proratisé, le volume data affiché dans le module « Mes services » est automatique adapté

Le mode blocage et bridage : les seuils sont également proratisés
Au 1er du mois suivant
Le forfait n’est plus proratisé
Le mode blocage et bridage : les seuils sont adaptés automatiquement en conséquences

Nouveautés OpenSIM : L’option Internet Premium & IP publique fixe
De nouveaux services répondant à de nombreux usages
Backup : lien secondaire en secours d’un lien principale

Connectivité instantanée : en phase de déploiement, dans l’attente d’un lien filaire
Zones blanches : pour des sites isolés

Tarifs
Ambassadeur
Internet Premium
3€ /Mois
IP publique fixe *
6€ / Mois

* L’option IP publique fixe, nécessite l’option Internet Premium

Nouveautés MyCloud Telephony – Redondance applicative
Besoin de Géo-redondance ou de protection contre une panne applicative
Le partenaire s’assure que le PBX hébergé propose la fonctionnalité HA applicatif.
OpenIP déploie la 2ème VM sur un DC différent de la 1er VM.
Le partenaire configure la redondance via l’application.

Commander une deuxième VM
Indiquer via un formulaire le SER de la 1er VM afin de définir les règles d’affinités sur 2 DC différents.
Tarif de la 2ème VM au prix catalogue.

Arrêt de l’option stockage Premium
Les VMs seront à présent déployées sur un stockage Asynchrone, impliquant par défaut une réplication toutes
les 1h entre nos DC.
Les clients ayant souscrit à l’option premium pourront migrer vers de la redondance applicative sans cout
supplémentaire (sous réserve de compatibilité du PBX).

Nouveauté data : FTTH Axione

Ambassadeur
Mensualité

FMS

Lien jusqu’à 500 Mbps

39,00

60,00

Option GTR 10 heures ouvrées

29,00

70,00

Promotions Q4 2020

Promotions
- 10% sur les connexions Internet*
Sur les accès SDSL, FTTH ou fibres dédiées dans
le cas d’une souscription au SIP Trunk Touch ou
MetaCentrex

+ de 20 utilisateurs MetaCentrex*
- 5% entre 20 et 50 licences

- 10% entre 51 et 100 licences

-30% sur les VM Cloud Telephony**
Sur les VM MyCloud Telephony pour toute
souscription à un SIP Trunk Touch. Promotion
cumulable avec la promotion – 10% sur les
connexions Internet. Offre applicable pour la
deuxième VM en cas de redondance applicative.

Le canal illimité à 19,99€HT au lieu de
27€HT* pour les ambassadeurs
Si un lien Internet* est souscrit avec le SIP
Trunk Touch

- 15 % entre 101 licences et 150
licences
Remise sur étude à partir de 151
licences

Le canal illimité à 19,99€HT au lieu de
27€HT pour les ambassadeurs
pour toute souscription à un SIP Trunk Touch de
plus de 4 canaux

* Offre disponible pour les ambassadeurs et les opérateurs sur demande auprès de votre interlocuteur commercial.
** Offre non compatible avec MyCloud 3CX ou MyCloud Wildix

Promotions – En route vers la nouvelle normalité
MyCloud3CX Small (anciennement 8AS) offerte
Pour toute nouvelle souscription à un SIP Trunk Touch d’au moins 4 canaux sortants
Dans le e-Shop pour les Ambassadeurs

MetaCentrex – Offrez les FAS pour faciliter les commandes en temps de crise
FAS offerts sur toutes les licences utilisateurs – hors Options
Dans le e-Shop pour tous !

MetaCentrex : - 50% sur MetaConnect ! Le couplage CRM pour une vente facile!
Prix Ambassadeur : 5€ => 2,5€
Dans le e-Shop pour tous !

Promotions – Touch Connect
Doubler votre rémunération avec le Touch
Connect
50% de rémunération supplémentaire sous forme de
prime de vente à l'activation du service.
La prime de vente sera versée le mois suivant
l'activation du service.
Uniquement disponible pour nos Ambassadeurs.
Eligible pour :

Toutes les ventes Touch Connect,
T0 ou T2 IP,
Illimité ou compteur,
Offres contractées entre le 01 Octobre 2020 et le
31 Décembre 2020.

Concretement, combien vais-je gagner?

Configuration
Vente Illimité

Prime de vente

2 T0 IP

212 €

3 T0 IP

319 €

4 T0 IP

425 €

5 T0 IP

531 €

6T0 IP

637 €

7 T0 IP

743 €

8 T0 IP

850 €

T2 IP 15 Canaux

513 €

T2 IP 30 Canaux

774 €

Rejoignez-nous à mi-chemin : Campagne Co-marketing

1€* offert par OpenIP pour :
tout euro investi par le partenaire Business.
Pendant T4 2020
Sur l'ensemble du catalogue BizBooster ou sur les prestations de
génération de leads – Adword
Exclusivement pour les partenaires Business

Sur validation de votre Interlocuteur Commercial**

* Dans la limite de l’enveloppe allouée
** Une sélection préalable sera effectuée selon le plan de développement du partenaire Business.

Promotions Fibre

FTTH KOSC

FTTO SFR

BPE COVAGE
BPE

o FAS offert pour les
engagements de 36 mois

50 € => 0 €

•20 Mbps au prix de la 10 Mbps
•200 Mbps au prix de la 100
Mbps
•GTR 4h-24/7 offerte
•Disponible du 1er Octobre au 31
décembre 2020
Valable uniquement pour la création de
nouveaux sites avec engagement 36 mois

Disponible jusqu'au 31
Décembre 2020

•DSP NANTES NETWORKS
•FAS offerts pour les liens BPE
100 M, 200 M et 500 M
•Toutes zones (sauf zone hors
forfait sur devis)
•Disponible jusqu'au 31
octobre 2020
Valable uniquement pour la création de
nouveaux sites

FAS des fibres Z1 SFR ou
CLINK
•

2000 €

1500 €

•

500 €

400 €

Valable uniquement pour la
création de nouveaux sites

Formation et webinar
T4 2020

Webinars
Bizbooster, votre boost génération de leads, votre appui Marketing & Communication !
Conferencing, équipez vos salles de réunions et virtualisez vos échanges
Déploiement d'un réseau VoIP, quelle 'architecture déployer chez vos clients
Direct Touch Routing, profitez de l’illimité OpenIP sur Microsoft TEAMS
Fibres FTTH, plus de 10 millions de prises disponibles
Messagerie et droits utilisateurs sur MyOpenIP, l'accompagnement OpenIP sur vos projets clients
MetaCentrex, l'offre de collaboration et externalisée
MetaCentrex, prise en main du portail d’administration dans MyOpenIP

MyCloud3CX, comment migrer votre téléphonie sans vous déplacer ?
OpenSIM, l’offre mobile OpenIP faite pour les intégrateurs
OpIOS, le routeur OpenIP 100% Fibre
Piratage dans les telecom

Portabilité, nouveau module de qualification en masse de numéros
Fin du RTC, les plannings de fermetures région par région
SIP Trunk Touch, devenez autonome sur l'ouverture des destinations internationales
Touch Connect, le package passerelle VoIP pour la fin du RTC
Trouble Shooting, se prémunir contre les incidents
Retrouvez notre programme complet de webinars pour vos besoins de formations commerciaux, techniques et administratives!

Formations
Formation commerciale : Techniques de vente en milieu télécom (présentielle) 18 octobre / 17 décembre
Formation administrative :
Module E-shop MyOpenIP pour Opérateur (présentielle) 20 et 21 octobre / 24 et 25 novembre

Formations techniques :
MetaCentrex niveau 1
À distance 3 novembre

Présentielle 1er décembre
MetaCentrex niveau 2 (présentielle) 2 décembre
Réseaux et VoIP

À distance (prochainement disponible)
Présentielle 17 et 18 novembre
OpIOS (présentielle) 26 novembre

Challenge Q4

Challenge Partenaires

Tous les partenaires OpenIP sont invités à participer à ce Challenge, et nous espérons que
vous serez nombreux à atteindre les 3 paliers que nous vous avons fixé, pour gagner les 3
lots choisis spécialement pour vous !
Pour participer, rien de plus simple : inscrivez-vous avant le 6 novembre 2020
Pour vous inscrire : cliquez ici
Pour gagner, encore plus simple : il vous suffit d'atteindre un ou plusieurs paliers de ventes
sur nos offres MetaCentrex, SIP Trunk illimité, Fibre, OpenSIM et Touch Connect. Vous
remportez ainsi le(s) lot(s) associé(s) à ce(s) palier(s) !

Pour ce nouveau challenge, nous vous avons aussi préparer des bonus qui
vous aident à atteindre plus vite vos paliers ou à surclasser vos gains !

Paliers & Récompenses
Palier 1
•

Palier 2

15 licences MetaCentrex

•

Palier 3

30 licences MetaCentrex

•

50 licences MetaCentrex

OU

OU

OU

•

•

•

40 canaux SIP Full illimités

50 canaux SIP Full illimités

60 canaux SIP Full illimités

OU

OU

OU

•

•

•

6 Fibres

8 Fibres

10 Fibres

OU

OU

OU

•

•

•

3 Touch Connect

4 Touch Connect

5 Touch Connect

OU

OU

OU

•

•

•

15 forfaits OpenSIM

Box d’une valeur de 100€

25 forfaits OpenSIM

Box d’une valeur de 200€

40 forfaits OpenSIM

Box d’une valeur de 300€

Doublez la mise avec vos ventes Fibre KOSC

Notre partenaire KOSC Télécom nous accompagne dans ce challenge et vous permet de
doubler vos ventes Fibres, FTTH, FTTE et/ou FTTO !
1 Fibre KOSC vendue = 2 Fibres
Pour atteindre le palier 3 avec des ventes Fibre vous n’avez donc à vendre que 5 Fibres
KOSC, au lieu de 10 !

Surclassez vos gains en jouant sur plusieurs produits !

Pour cette nouvelle édition de notre challenge de fin d’année, nous vous donnons la
possibilité de surclasser vos gains en jouant sur plusieurs produits !
Si vous atteignez un palier avec 2 produits différents, nous vous offrons un cadeau du palier
supérieur pour le deuxième produit

Si vous vendez :
18 licences MetaCentrex → déclenchement du palier 1

42 canaux SIP Full illimités → déclenchement du palier 1
Vous gagnez un lot associé au palier 1 pour les ventes MetaCentrex et un lot du palier 2
pour les ventes SIP !

Règlement
Ce Challenge est réservé aux partenaires OpenIP !
Il se déroulera sur le quatrième trimestre 2020 et comptabilisera les ventes réalisées entre le 1er octobre 2020 et le 31
décembre 2020.

Pour gagner rien de plus simple, il vous suffit d'atteindre les paliers présentés en atteignant le nombre de licences / canaux /
offres Fibre / ventes Touch Connect nécessaire.
• Précisions :
- Pour atteindre un palier il vous suffit d'atteindre le quota pour l'une des 5 offres (MetaCentrex, Trunk SIP, Fibre, OpenSIM ou
Touch Connect)
- Les paliers sont cumulables :
Si vous vendez 16 licences MetaCentrex ainsi que 10 Fibres FTTH, vous atteignez les paliers 1 & 3, et remportez donc les 2 lots
associés !

Si vous réalisez 6 Fibres et 54 licences MetaCentrex, vous remportez les lots des paliers 1 et 3 !
Si vous réalisez 45 licences MetaCentrex et 55 canaux SIP illimités, vous remportez 1 lot du palier 2 et un lot du palier 3 grâce au
bonus surclassement !
• Attention :
- Les licences de tests ou les SIP Trunk de test ne sont pas comptabilisés
- Les partenaires en défaut de paiement au moment de la clôture du challenge seront exclus
- Les licences et SIP Trunk doivent être actifs au 31/01/2021

www.myopenip.fr
01 84 78 78 80

commercial@openip.fr

