Promotion « 3 Postes IP achetés, le 4ème offert »
Du 10 octobre 2019 au 31 mars 2020
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Promotion «3 Postes IP achetés, le 4ème offert »
avec une système MiVoice neuf
Durée :

du 10 octobre 2019 au 31 mars 2020

Référence : bulletin Info Channel ”Buy 3 Phones, Get 1 Phone Free” (EN)

Offre :
• Achetez un nouveau système MiVoice 400, MiVoice 5000 ou MiVoice Business et
bénéficiez de packs postes « 3 Postes IP achetés, le 4ème offert »

Attention : Le pack ne peut être acheté seul. Son prix promotionnel n’est valide que
lorsqu’une licence MiV400, MiV5000 ou MiVB éligible à la promotion est commandée
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Promotion «3 Postes IP achetés, le 4ème offert »
avec un système MiVoice 400, MiVoice 5000 ou MiVoice Business
Packs Postes (prix catalogue avant remise)
•

Réf. AAS52003576 « 6940 IP Phone (3+1 poste 6940) » 1305€ au lieu de 1740€

•

Réf. AAS52003575 « 6930 IP Phone (3+1 poste 6930) » 945€ au lieu de 1260€

•

Réf. AAS52003574 « 6920 IP Phone (3+1 poste 6920) » 675€ au lieu de 900€

Attention : Le pack ne peut être acheté seul. Son prix promotionnel n’est valide que
lorsqu’une licence MiV400, MiV5000 ou MiVB éligible à la promotion est commandée
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Promotion : Licence Système neuf MiVoice 400
La promo est valide si la commande inclut au moins une des licences MiVoice 400 suivantes :
• 51304913 1 Basic User MiVO 400
• 54007572 20 Basic Users MiVO 400
• 54007573 50 Basic Users MiVO 400

• 54007574 100 Basic Users MiVO 400
• 54007575 200 Basic Users MiVO 400
• 54007208 UCCv4.0 MiVoice MiVO400 Entry Userx1
• 54007209 UCCv4.0 MiVoice MiVO400 STND User x1

Attention : Le pack ne peut être acheté seul. Son prix promotionnel n’est valide que
lorsqu’une licence MiV400, MiV5000 ou MiVB éligible à la promotion est commandée
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Promotion : Licence Système neuf MiVoice 5000
La promo est valide si la commande inclut au moins une des licences MiVoice 5000 suivantes :
• 52003131 Mitel 5000 Compact

• 52003141 MiVoice 5000 Server software
• 52003142 MiVoice 5000 Cluster software
• 52003573 MiV5000 Software for Mitel EX

Attention : Le pack ne peut être acheté seul. Son prix promotionnel n’est valide que
lorsqu’une licence MiV400, MiV5000 ou MiVB éligible à la promotion est commandée
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Promotion : Licence Système neuf MiVoice Business
La promo est valide si la commande inclut au moins une des licences MiVoice Business
suivantes :
• 54004962 MiVoice Business Enterprise for ISS
• 54004973 MiVoice Business Enterprise S/W for 3300
• 54005748 MiVoice Business Virtual for Enterprise

• 54005777 MiVoice Bus Ent 3300 Hospitality Base
• 54005968 MiVBus Enterprise SW for 3300 (no users)
• 54005970 MiVoice Bus Enterprise ISS SW (no users)

Attention : Le pack ne peut être acheté seul. Son prix promotionnel n’est valide que
lorsqu’une licence MiV400, MiV5000 ou MiVB éligible à la promotion est commandée
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Promotion : termes et conditions
Dans une même commande et pour un même client :
•

Commandez un nouveau système comprenant une licence éligible listée dans le
document de référence Mitel

•

Achetez un ou plusieurs packs Promo IP 6920, IP 6930 ou IP 6940, dans la limite de
100 postes offerts par nouveau système

•

Communiquez le nom et la ville du client final (aucun nom ou mail n’est requis)

•

Les commandes de pièces isolées et les commandes pour stockage ne donnent pas
droit à la promotion

•

Promotion non cumulable avec une SPA.

•

Packs postes non panachables, non transformables en remise.

•

Toute commande ne satisfaisant pas à toutes les conditions sera rejetée
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Promotion : infos pratiques partenaires
Commander avec CPQ
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•

Renseigner les informations sur le client final (OBLIGATOIRE)

•

Renseigner tous les articles requis pour le projet
(plateforme, licences, terminaux, bornes RFP, …)

•

Sur la page « promos », sélectionner la promo « Free Phone Promotion » et cocher
l’engagement à respecter les conditions

•

CPQ chiffre le pack promotionnel

La promotion
3 Postes IP achetés, le 4ème offert
est disponible auprès du réseau Alliance-Com
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