
Les avantages d’OL 
Connect

Ajoutez de la valeur aux processus 
opérationnels essentiels de vos 
clients

Objectif Lune améliore considérablement les 
processus de communication grâce aux grandes 
capacités d’automatisation et d’optimisation du 
logiciel OL Connect.

Résolvez le problème d’intégration

Notre technologie d’intergiciel accroît les 
fonctionnalités des systèmes existants sans 
nécessiter d’investissements supplémentaires 
dans l’infrastructure.

Passez du papier au numérique

Transformez des documents papier tels que 
les factures, les bons de commande et les 
bordereaux de livraison, en communications 
personnalisées, multicanales et interactives.

Automatisez les processus 
opérationnels

Simplifiez le flux de production des documents 
et éliminez les tâches manuelles pour sauver du 
temps, réduire les erreurs et faire des gains de 
productivité et d’économies.

Faites croître votre 
entreprise et guidez 
la transformation 
numérique de 
vos clients
Upland Objectif Lune offre à ses 
partenaires la possibilité de développer 
leurs activités et de renforcer leurs 
relations clients en les aidant à 
optimiser et automatiser les processus 
liés aux documents grâce à son logiciel 
OL® Connect.

PROGRAMME PARTENAIRE



Favoriser un succès continu

Rehaussez la valeur moyenne de vos 
ventes

Ajoutez la technologie d’OL à votre suite logicielle 
et élargissez l’éventail de vos principales offres. 
Revisitez les clients existants, débloquez de 
nouvelles possibilités commerciales et concluez 
davantage de marchés en aidant les entreprises à 
se départir du papier et à simplifier leurs processus.

Obtenez un avantage concurrentiel 

Soyez un fournisseur de solutions sans pareil, 
capable de résoudre les problèmes liés aux 
systèmes et aux processus existants des clients 
grâce à une technologie de composition de 
document et d’automatisation de processus.

Stimulez les revenus de vos services 
professionnels

Mettez en place et exploitez pleinement une 
importante source récurrente de revenus de 
conseil grâce à la vente et à l’installation de la 
technologie d’Objectif Lune. Offrez vos propres 
services pour capitaliser sur la formation, 
l’installation et le soutien.

Assurez la réussite de la 
transformation numérique

Prenez les rênes du parcours numérique de 
vos clients en transformant leurs processus 
opérationnels liés aux transactions et à la 
promotion. Aidez les entreprises à créer des 
documents modernes, interactifs, adaptés 
et dynamiques, tout en les présentant sur de 
multiples canaux.

En quoi consiste le 
Programme Partenaire?
Le Programme Partenaire d’Objectif Lune 
est un cadre de référence conçu pour outiller, 
soutenir et encourager des partenaires tout au 
long du parcours qui les muera en experts en 
transformation numérique.

Cette communauté exclusive réunit un groupe 
diversifié de prestataires passionnés par 
l’automatisation de processus opérationnels et 
la gestion de l’information et de l’impression. Ce 
sont des types de partenaires spécialisés, axés 
sur l’alliance, la technologie, les services et les 
ventes, en plus d’être engagés à proposer des 

solutions avancées en matière 
de traitement et de flux de 
production de documents. Des 
PME aux multinationales, les 
partenaires du programme 
traitent avec des clients 
oeuvrant dans les principaux 
marchés verticaux et offrent 
des solutions évolutives qui 
répondent à leurs besoins.

Revendeurs à valeur ajoutée

Partenaires indépendants certifiés, ayant 
la capacité de vendre directement et 
éventuellement d’installer et de soutenir la 
technologie d’Objectif Lune.

Partenaires de services

Communauté d’experts en installation et en 
soutien de la technologie d’Objectif Lune, dont les 
connaissances font d’eux une source idéale de 
soutien pour de plus petits partenaires.

Distributeurs principaux

Ces représentants territoriaux constituent 
les principales personnes-ressources pour les 
revendeurs et les clients directs de leur région. 

Devenez un 
conseiller 
avisé
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Pourquoi en faire partie? 

Adhérez à une communauté qui vous guide dans 
vos installations de solution et favorise la croissance 
de vos revenus à long terme, et ce, du début à la 
fin. Obtenez un accès immédiat à des ressources, à 
des programmes, à des ateliers et à des connexions 
exclusifs. Vous devez être inscrit au Programme 
de partenariat pour vendre, installer et soutenir la 
technologie d’OL.

Comment récompensons-
nous la réussite?

Statut de Club

Chaque nouveau logo qu’un partenaire appose élève 
son statut et ses escomptes, et lui permet d’obtenir plus 
de financement pour le marketing. 

(Un fonds commun amassé en fonction des revenus 
générés par un distributeur.)

Table d'honneur

Chaque trimestre, des primes de préventes, axées sur 
l'équipe, encouragent la détection et la découverte 
de prospects au sein de la clientèle existante et des 
nouveaux clients.

Champions OL 

Reconnaît tous les promoteurs qui participent à la vente 
et à l’installation des solutions d’OL. Chaque contrat 
OL conclu fait progresser le niveau d’expérience des 
promoteurs, leur décernant un titre d’expert valorisant 
leur niveau de connaissance des solutions d’OL.

Notre offre

• Une différentiation concurrentielle des 
produits et des solutions

• Des formations et un soutien aux ventes 
réguliers

• Un mentorat et une formation spécialisés 
avant et après-ventes

• Des ressources et un soutien en marketing 
complets

• Une reconnaissance et des récompenses 
annuelles pour partenaire et particulier

Notre objectif

• Aider nos partenaires à fonctionner avec 
autant d’autonomie qu’ils le veulent

• Présenter des méthodes cohérentes pour la 
prise en charge de nos partenaires

• Assurer une croissance constante à nos 
partenaires

• Reconnaître les partenaires les plus 
performants, ainsi que leurs employés 

• Offrir un soutien exclusif au volet technique, 
aux ventes et au marketing

Objectif Lune aide les entreprises à mieux communiquer avec leurs 
clients. Nous créons, gérons, distribuons et automatisons des documents 
transactionnels, tout en résolvant le problème d’intégration des systèmes. 
Objectif Lune sert plus de 26 000 clients, dans 115 pays. Faisant maintenant 
partie d’Upland Software, une société inscrite au Nasdaq, Objectif Lune propose 
des solutions qui s’adaptent aux besoins croissants de votre entreprise.
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