LE PROGRAMME
PARTENAIRE STARFACE

DEVENIR PARTENAIRE STARFACE EST UN
ATOUT POUR VOTRE ENTREPRISE !
DEVENIR EXPERT STARFACE PAS À PAS
De nombreuses entreprises investissent actuellement dans
les domaines de la « téléphonie d’entreprises moderne », des
« postes de travail numériques » et de « l’intégration du télétravail dans la communication de l’entreprise ». C’est la raison pour
laquelle ces thèmes tendance offrent des perspectives de croissance élevées pour le secteur des technologies de l’information
et de la communication. Avec un partenariat STARFACE, vous
avez la possibilité de profiter de cette croissance du marché.
STARFACE vous offre la possibilité de faire partie d’une grande
communauté de partenaires, en perpétuelle communication.
Vous aurez un interlocuteur de notre équipe STARFACE et disposerez de produits de pointe que vos clients souhaitent avec
les installations téléphoniques STARFACE et les solutions UC à
usage flexible.
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D’autres questions ?

Notre gestionnaire de partenaires se
réjouit de votre appel ! Obtenez des
informations détaillées sur le programme
de partenaires STARFACE.
Connectez-vous sur la page des
partenaires de notre site Web :
www.starface.com/fr
Pour une première offre personnelle
vous pouvez contacter notre gestionnaire de partenaires par téléphone :
+33 187 399 909
Ou par courriel à l'adresse :
starfacefrance@starface.com
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