
S'ASSOCIER À UN CHEF DE FILE
Devenez un détaillant autorisé Toshiba

› Produits primés

› Solutions à valeur ajoutée

› Une formation de classe mondiale

› Un support technique inégalé

› Prix très compétitifs

› Soutien marketing supérieur

INNOVATION
pour assurer le succès de vos clients.

GESTION DES LOGICIELS ET DES APPAREILS TOSHIBA
Toshiba comprend que le produit multifonction n'est qu'un début. 
C'est pourquoi nous mettons à profit notre technologie d'innovation 
de pointe avec des logiciels et des programmes qui vous aident à 
accroître votre e�icacité et à réduire le gaspillage. Toshiba propose 
de nombreuses solutions logicielles intégrées pour la gestion de 
l'impression, des documents, des périphériques, des sorties et des 
flux de travail. 

Toshiba investit plus de 6 % de son chi�re d'a�aires annuel dans la recherche et le développement. Nous 
o�rons des solutions et des programmes d'a�aires pour améliorer la productivité de vos clients et augmenter 
leurs profits.



EN SAVOIR PLUS 
en tant que revendeur Toshiba.
Toshiba fait plus pour vos clients et plus pour votre entreprise.

Éducation, développement et soutien technique

Produits primés. Soutien primé. S'appuyant sur une réputation mondiale primée. En tant que revendeur Toshiba, c'est ce 
que vous aurez. Donc, si vous envisagez d'o�rir davantage à vos clients en élargissant votre gamme de produits pour y 
inclure certaines des technologies les plus novatrices et les plus fiables de l'industrie, pensez à Toshiba. Nous fournissons 
plus de ce que vous et vos clients voulez et ce dont vous avez besoin. Et cela se traduit par plus de profit sur la ligne de fond.

SOUTIEN EXCEPTIONNEL
pour aider votre entreprise à croître
et à réussir.

OPG Online
Notre portail des concessionnaires o�re un accès instantané à la 
formation sur les ventes et le service, aux spécifications des 
produits, au soutien technique, aux renseignements sur la 
concurrence et aux mises à jour des services. Téléchargez les 
derniers pilotes et manuels d'utilisation, consultez les bulletins 
techniques et accédez aux documents de vente partout et à tout 
moment.

Apprenez comme vous le souhaitez grâce à notre site de formation 
en ligne interactif créé exclusivement pour nos concessionnaires 
partenaires. Il vous su�it de vous connecter, de choisir un cours et de 
commencer à apprendre. Imprimez votre certificat une fois rempli.
Vos techniciens peuvent se perfectionner davantage en assistant à 
nos cours pratiques dirigés par un instructeur o�erts sur trois 
campus à travers le pays. Bénéficiez de notre philosophie centrée sur 
le client de soutien et de satisfaction totale du service à la clientèle.

REJOINDRE L'ÉQUIPE GAGNANTE
Devenez un détaillant autorisé Toshiba dès aujourd'hui !

Pour en savoir plus sur le partenariat avec Toshiba, 
Courriel TTCS-Marketing@toshiba.ca

ou  (905) 470-3500  Ext. 2452 

› Gamme primée de copieurs, d'impriman 
   tes, de scanners et de solutions de gestion         
   documentaire  

› Le soutien le plus étendu de l'industrie      
   pour les concessionnaires

› Produits innovants, y compris de vérita  
   bles appareils multifonctions pour les          
   petits, moyens et grands groupes de travail 

› Des programmes de marketing, de vente et  
   de formation conçus pour améliorer les  
   relations avec la clientèle et augmenter vos  
   résultats financiers 

› Une marque leader mondialement reconnue   
   avec un héritage tech nologique qui s'étend    
   sur plus d'un siècle

› Constamment reconnu pour son innovation,  
    sa qualité et son excellence technologique 

› Plus de 150 prix de l'industrie et recom 
   mandations de produits 

AVANTAGES POUR
LES REVENDEURS TOSHIBA

toshibatec.ca/fr

ACE Award
Achievement in Customer Excellence 

Customer Sat

ANNUAL DEALER SURVEY
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