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Prêt à partir

1

Introduction

2

si

vous gardez les produits
Signify en stock, vous
pouvez en profiter tout
au long de l’année!

Soutien pour le stock

Signify Canada a le plaisir de vous offrir un Programme stock
prêt pour partenaire 2021 conçu pour maximiser notre
3

Soutien pour la
commande

partenariat de lampes, luminaires et systèmes de contrôle
en assurant un engagement zéro souci, qui permet une
croissance des ventes, tout en répondant aux questions les plus
importantes de notre industrie.
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Soutien pour la
distribution

Avantages du partenaire avec le prêt pour le stock prêt

Soutien pour le stock
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Soutien pour la commande
Soutien pour la distribution
Les partenaires du stock prêt pour le stock peuvent
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Conditions

bénéficier du cercle restreint et profitent des améliorations
du programme axées sur la croissance et sur d’autres
données de partenariat. Contacter votre représentant

www.signify.com

de ventes Signify pour obtenir tous les détails.

Prêt à partir

1

Introduction

Soutien pour le stock
Vente garantie

Protection contre les
changements de prix

Retour des lampes / luminaires DEL :
1 par trimestre, frais de retours annulés avec une
2

Soutien pour le stock

commande DEL de compensation (lampes / luminaires) *

émis pour le reste de l’inventaire acheté.

1 par année, frais de retours annulés avec une
Soutien pour la
commande
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Soutien pour la
distribution

d’un changement de prix, si une commande
de remplacement est passée, un crédit sera

Retour des lampes traditionnelles :
3

Dans les 30 jours avant la date d’entrée en vigueur

Incitatifs pour le stock

Mises à jour de la
gamme de produits

Comme partenaire gardant du stock, à

Un préavis de 60 jours est envoyé lorsque des

chaque trimestre vous pourrez profiter de

produits prêts à partir sont retirés de la gamme.

commande DEL de compensation (lampes / luminaires) **

spéciaux sur les produits prêts à partir!
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Lampes et luminaires pour commande
à livraison de 2 jours / 10 jours

Prêts à partir

Stock prêt

Prêt à concevoir

Prêt à spécifier

Offre de service

Stock et flux

Conceptionconstruction

Spécification /
soumission / achat

Commande à la
livraison en 2 jours

Commande à la
livraison en 10 jours

4 à 6 semaines
pour la livraison

•
•

•

•

Soutien pour stock /
commande / distribution
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Lampes, ballasts,
luminaires
Filtrable dans le
catalogue électronique
Retournable

•

•

www.signify.com
*Ne peut excéder 5% des ventes du trimestre précédent
** Ne peut excéder 3% des ventes de l’année précédente

•

Un éclairage qui est
prêt quand vous l’êtes
Guide d’éclairage du prêt à partir

2021 Q1

Prêt à partir

1

Introduction

Soutien pour la commande
Information et disponibilité
sur le produit
Se connecter à MyLighting pour obtenir toute l’information

2

Soutien pour le stock

comme les délais, l’inventaire, le statut de livraison, les
détails des UGS et comment passer vos commandes.
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Soutien pour la
commande

Livraisons minimales
Fret payé d’avance pour toutes les commandes de
stock de produits prêts à partir d’un minimum de
1 000$. Certaines options sont offertes pour les
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Soutien pour la
distribution

commandes de moins de 1 000$, pour tous les détails
veuillez contacter plc-orderentry@signify.com

Retours
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Seuls les produits non utilisés, dans leur emballage
original et en état original seront acceptés. Les retours
ne sont pas éligibles pour tous les produits et n’incluent
donc pas les produits fabriqués sur commande et
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conçus et fabriqués sur mesure. Se reporter à notre
politique de retour de marchandises pour tous les détails.
Veuillez contacter lightingcareturns@signify.com

www.signify.com

Réclamations
Veuillez contacter l’équipe de gestion de commande
de Signify (canada.om@signify.com) dans les 48 heures
suivant la livraison pour remplir une réclamation
concernant les dommages subis pendant la livraison
ou pour aviser d’une erreur de commande et
organiser le remplacement et/ou le retour. Les
photos aideront dans le traitement de la requête.

Garantie
Utiliser le formulaire en ligne pour rapporter tout
problème de qualité ou de garantie. Choisir «
soutien de garantie » et donner tous les détails du
bon de commande et des détails pertinents.
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Soutien pour la
distribution
Planification marketing
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Soutien pour le stock

Profiter des gabarits de planification marketing et des outils
pour élaborer des projets conjoints de marketing avec le fond
FDM pour stimuler la croissance tout au long de l’année.
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Soutien pour la
commande

Où acheter
Votre entreprise est affichée comme location où acheter
les produits Signify et Philips (vous bénéficier donc d’une
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Soutien pour la
distribution

visibilité de plus de 16 000 visiteurs par année).

Marchandisage
Vous introduisez une nouvelle gamme? Vous recherchez
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de nouvelles façons d’exposer votre produit? Nous
pouvons vous aider à vendre votre inventaire avec notre
marchandisage primé qui forme et suscite l’intérêt.
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Actifs numériques
Profitez des capacités de syndication de produit pour vos sites
Web de commerce électronique et des actifs numériques pour

www.signify.com

le contenu marketing des activités sur le web/réseaux sociaux.
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Ressources supplémentaires
Pour en connaître davantage sur les produits de marque Signify et les offres,
veuillez visiter les liens ci-dessous
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Soutien pour la
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Catalogue
électronique des

Guide d’éclairage

luminaire

Prêt à partir

Catalogue
électronique des

Plateforme
d’éclairage intelligent
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lampes

Interact IDO

Prêt à partir

Conditions
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Soutien pour le stock

3

Soutien pour la
commande

ADMISSIBILITÉ : le programme de partenaire privilégié stock prêt (« le programme ») s’adresse à tous
les distributeurs tiers de Signify qui sont situés et font des affaires au Canada et où les produits Signify
représentent une majorité des affaires du stock des distributeurs (« distributeurs qualifiés »). Toutes
les autres parties, incluant les revendeurs de marketing direct, tous les revendeurs qui interdisent la
participation des employés, leurs filiales respectives, parents, succursales ne sont pas admissibles
et seront disqualifiés. Dans l’éventualité où un distributeur qualifié changerait de statut le rendant
inadmissible au programme, Signify se réserve le droit d’envoyer au distributeur qualifié un avis de
suspension immédiate du programme. Les distributeurs qualifiés participants devraient s’assurer que
leur participation n’est pas assujettie aux politiques de leur entreprise. Nul là où la loi l’interdit.
PÉRIODE ET DESCRIPTION DU PROGRAMME : le programme débute le 1er janvier 2021 et se termine
le 31 décembre 2021 (« période du programme »). En participant à ce programme, les distributeurs
qualifiés peuvent être admissibles à recevoir certains avantages tel que décrit ci-dessous.
Signify garde pleins pouvoirs, à sa seule discrétion, pour interpréter et gérer les conditions de
ce programme. Signify peut modifier, suspendre ou annuler ce programme en tout temps et
l’admissibilité et les facteurs de performance sont en tout temps à la seule discrétion de Signify.
POUR PARTICIPER :
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Soutien pour la
distribution

Pour être admissible aux avantages du programme le distributeur qualifié doit :
A. Afficher le stock de Signify de façon majoritaire en respectant les catégories de produits comme suit : au
moins 35% de stock de luminaires; au moins 70% de lampes, ballasts et pilotes (DEL et traditionnels inclus).
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B. Pendant la période du programme, passer une commande de stock initiale de produits
prêts à partir qualifiés. La valeur de la commande de stock initiale, telle que fournie par votre
représentant de ventes Signify, est équivalente au montant minimal de celle d’un trimestre
de l’année dernière en lampes et luminaires (avec jusqu’à 3 dates de livraison).
Une fois les critères ci-dessus rencontrés, les commandes d’achat du distributeur qualifié passées
pendant la période du programme sont admissibles pour les incitatifs du programme de stock, aux
retours, rabais, protection de prix, campagnes de génération de demande, à l’implantation de l’outil «
Où acheter », aux mises à jour de la gamme de produits et au soutien marketing pour la succursale.

6

Conditions

www.signify.com

Consulter les conditions générales de ventes de Signify ici :
www.signify.com/global/conditions-of-commercial-sale/ca-fr

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant
à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable
de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas
une offre commerciale et ne font partie d’aucun devis ni contrat, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec
Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.
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