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Offres revendeurs
Vous êtes graphiste, programmeur web, webmaster, responsable d’une web agency ? Vous créez
plusieurs sites par année pour vous ou vos clients ? Vous souhaitez entretenir une relation de
confiance durable avec votre hébergeur tout en profitant d’importantes marges ? Nos offres revendeurs sont faites pour vous.
Nous offrons deux arrangements possibles :
Revendeur d’offres
Compte revendeur

pour profiter de notre infrastructure administrative et technique
tout en vous assurant d’importantes commissions.
pour pouvoir gérer vos clients vous-même de manière simple et
efficace.

Tous nos revendeurs bénéficient en plus de prix réduits sur l’achat de noms de domaines et
d’offres spéciales sur nos autres services.

Revendeur d’offres
En revendant nos offres, vous avez le choix de vous occuper de la facturation ou non.
Si vous décidez de facturer nos offres par vos propres moyens, les sites de vos clients vous sont
directement facturés et vous gérez vos débiteurs à votre manière.
Si vous choisissez de nous déleguer la facturation, nous facturons les hébergements directement
à vos clients (aux prix normaux et à 30 jours) et vous n’avez plus à vous soucier des rapppels
et des mauvais payeurs. Votre gain sur les montants que nous avons encaissés est versé une
fois par année ou par semestre directement sur votre compte postal ou bancaire. Nous pouvons
intégrer votre logo dans les factures ainsi que dans les rappels en tant que partenaire.
Pour devenir revendeur d’offres, un minimum de 5 comptes actifs (donc payés) hébergés sur nos
serveurs est nécessaire. Votre rémunération est ensuite calculée en fonction du chiffre d’affaire
que vous nous apportez :

Facturé par vos soins

Facturé par TiZoo Sàrl

Chiffre d’affaire annuel

Votre gain

Votre gain

jusqu’à 1000.-

8.0 %

5.0 %

jusqu’à 1500.-

14.0 %

10.0 %

jusqu’à 3000.-

21.0 %

16.0 %

plus de 3000.-

30.0 %

24.0 %

Dans les deux cas, vos clients bénéficient de notre support technique gratuit pour toutes les
questions relatives à l’utilisation de nos services (accès et configuration).

Compte revendeur
En souscrivant à un arrangement de type compte revendeur, vous louez des ressources sur l’un
de nos serveurs. Vous disposez de votre propre espace disque et de votre propre bande passante
que vous pouvez redistribuer entre vos clients comme bon vous semble.
L’administration de votre compte se fait par le biais de votre console d’administration WebHost
Manager (WHM).

Dénomination

Comptes

Esp. Disque

Bande passante

Annuel [CHF]

Mensuel [CHF]

Reseller-005

5

5 Go

5 Go/mois

160.00

–

Reseller-025

25

25 Go

25 Go/mois

390.00

39.00

Reseller-050

50

50 Go

50 Go/mois

750.00

75.00

Reseller-075

75

75 Go

75 Go/mois

1050.00

105.00

Reseller-100

100

100 Go

100 Go/mois

1300.00

130.00

En prenant un compte revendeur, vous vous occupez du support technique et de la facturation de
vos clients. Nous assurons un support de second tiers en cas de besoin.

Support Java
Le support Java n’est pas inclus dans nos comptes revendeurs. Il est disponible aux prix suivants :

Offre

Nombre de machines virtuelles

Mémoire (tas/heap)

Prix (CHF/an)

JVM partagée

1 partagée

partagée

17.00/compte

Resell-JVM-01

1

64 Mo

229.00

Resell-JVM-02

2

128 Mo

399.00

Resell-JVM-04

4

256 Mo

579.00

Resell-JVM-08

8

512 Mo

759.00

Les packs ”Resell-JVM-XX vous permettent de répartir les machines virtuelles et la mémoire
disponibles entre vos clients.

Noms de domaines
Tous nos revendeurs bénéficient de prix préférentiels sur les noms de domaine :

Type

Prix (CHF/an)

Durée minimale

16.00

1 an

16.00/30.00/35.00

1 an

.cn

30.00

1 an

.cc

30.00

1 an

.tv

40.00

1 an

.com / .net / .org / .info / .biz
.name (domaine/redirection mail/paquet)

Tous les prix indiqués comprennent la TVA.

