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DOSSIER DE CANDIDATURE 

PROGRAMME INTEGRATEURS METIERS SAGE 100 CRM 
 
 

Vous avez mis au point une solution verticale CRM à l’offre Sage PME et vous 

souhaitez qu’elle obtienne l’agrément Intégrateurs Métiers Sage 100 CRM.  

Afin de pouvoir soumettre votre candidature à éligibilité (le Comité de validation 

vérifie les éléments fournis en ce qui concerne l'interface technique, la non 

concurrence à l'offre Sage, etc.), nous vous demandons de bien vouloir envoyer le 

formulaire ci-dessous complété à votre ingénieur commercial par email, en y joignant 

également : 

 

 Une plaquette de votre société,  

 Une documentation commerciale de votre logiciel,  

 Une version de démonstration de votre logiciel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………… 
Votre code revendeur Sage : ………………………………………………………………………………….… 
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VOTRE SOCIETE 
 

Responsable du dossier Intégrateurs Métiers Sage 100 CRM 

(Cette personne sera le point d’entrée pour l’ensemble des communications Sage sur le Programme Intégrateurs 

Métiers Sage 100 CRM. Si vous souhaitez que plusieurs personnes soient dans les boucles de communications 

Sage autour de ce Programme, merci de noter leur email ci-dessous en les séparant d’un point virgule.) 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………….………………. 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Contact Commercial 

 

Nom et prénom : ………………………………… 

Fonction : ………………………………………… 

Email : …………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………. 

 

Nom et prénom : ……………………………….... 

Fonction : ………………………………………… 

Email : …………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………. 

 

Contact Marketing 

 

Nom et prénom : ………………………………… 

Fonction : ………………………………………… 

Email : …………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………. 

 

Nom et prénom : ………………………………… 

Fonction : ………………………………………… 

Email : …………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………. 

 

Contact technique 

 

Nom et prénom : ………………………………… 

Fonction : ………………………………………… 

Email : …………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………. 

 

Nom et prénom : ………………………………… 

Fonction : ………………………………………… 

Email : …………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………. 

 

Lors des communications Sage, contact que vous aimeriez voir apparaitre 

 

Nom et prénom : ………………………………… 

Fonction : ………………………………………… 

Email : …………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………. 
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VOTRE OFFRE METIER 
 

Votre solution Programme Intégrateurs Métiers Sage 100 CRM 

 

Solution que vous souhaitez référencer dans le cadre du Programme Intégrateurs Métiers 

Sage 100 CRM :  

………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

 

Clients de la solution Intégrateurs Métiers Sage 100 CRM 

Nombre de clients équipés de cette solution (votre base Installée) : ………….…………………………… 

Nombre de sites équipés de cette solution : …………………………………….…………………………….. 

 

Clients de référence de la solution Intégrateurs Métiers Sage 100 CRM 

 

Merci de nous communiquer les coordonnées de 2 clients référencés, joignables par Sage pour 

vérification de leur interface technique : 

 

1/ Raison sociale du site référencé : 

Société : ………………………………………….. 

Contact : ………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………. 

Date d’installation : ……………………………… 

Fonction du contact : …………………………… 

CP :……………Ville : …………………………… 

Fax :……………………………………………….. 

 

 

2/ Raison sociale du site référencé : 

Société : ………………………………………….. 

Contact : ………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………. 

Date d’installation : ……………………………… 

Fonction du contact : …………………………… 

CP :……………Ville : …………………………… 

Fax :……………………………………………….. 
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Technologie de votre solution Intégrateurs Métiers Sage 100 CRM 

 

Langage et outils de développement : …………………………………………………………………………. 

 

Environnement de fonctionnement : ……………………………………………………………………………. 

Si autre environnement, précisez : ………………………………………………………………………… 

 

Fonctionnement réseau : ………………………………………………………………………………………… 

 

Type de réseau supporté : ………………………………………………………………………………………. 

Si autre réseau supporté, précisez : ………………………………………………………………………. 

 

Base de données relationnelle (SGBDR) : …………………………………………………………………….. 

Si autre base de données relationnelle, précisez : ………………………………………………………. 

 

 



Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les informations recueillies sont destinées à un usage purement interne. Vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification auprès de Sage. Sauf opposition de votre part Sage pourra être amenée à communiquer les informations collectées. Sage se réserve le droit de 
modifier unilatéralement les conditions du programme. Toute communication sera opposable au revendeur dès sa communication par quelque moyen que ce soit. 
SAGE - Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 euros - Siège social : Le Colisée 2, 10 rue Fructidor - 75017 Paris - 313 966 129 RCS Paris - La société Sage 
est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC 

 

SERVICE CLIENTS ASSURES SUR LA SOLUTION INTEGRATEURS METIERS      

SAGE 100 CRM 

 
Quels services clients proposez-vous ? ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………...…………………………. 

Autres, précisez : …………………………………………………………………………………………............ 

Si vous assurez les formations auprès de vos clients 

Effectif interne dédié à la formation : ……………………………………………………………………........... 

Utilisez-vous des formateurs externes pour effectuer vos formations : ………………………………......... 

Si oui, vous faites appel à ces formateurs ………………………………………………………….......... 

Si vous assurez l’assistance téléphonique sur votre offre Intégrateurs Métiers             

Sage 100 CRM 

Effectif interne dédié à la hot-line : …………………………………………………………………….............. 

Quel est la nature du service assuré : ……………………………………………………………………......... 

Autres, précisez : …………………………………………………………………………………………............ 

Votre délai de réponse est de ………heures. 

 

LA TYPOLOGIE DE VOS CLIENTS 

Mentionner la/les famille(s) d’activités concernées (et/ou les codes NAF) adressés par votre solution 

métier : …………………………………………………………………………………...………………………. 

Quelle taille de sociétés adressées vous avec votre Solution métier : ……………...……………………… 

Structure de votre clientèle : …………………………………………………………...………………………. 

Zone de couverture géographique : …………………………………………………………...………………. 

 

MISE EN AVANT DE VOTRE SOLUTION ET DE VOTRE ENTREPRISE 

Est-ce que votre solution est déjà parue dans la presse ? …………………………………...……….…….. 

Si oui, précisez …………………………………………………………………………………………........ 

 

Quel type de démarche commerciale avez-vous déjà entrepris ? ……………………………………......... 

Autres, précisez : …………………………………………………………………………………………............ 

 

 

Pouvez-vous nous fournir une présentation de la société ET de votre solution (en 500 caractères max, 

espace compris). 

Important : Ce descriptif doit mettre en avant les avantages de votre solution. Ce texte sera mis 

sur l’espace partenaires du site www.sage.fr, votre discours doit donc être « orienté 

clients/prospects » ! 


