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Le programme de partenariat de Printdeal.be vous offre tous les outils pour mettre votre entreprise

en avant. Pensez par exemple à :

• Un directeur de compte attitré qui vous aide à tirer le meilleur de vos projets.

• Des solutions clés en main : l’accès aux outils et services en ligne de Printdeal.be.

• Le co-marketing de Printdeal.be : une prise en charge de 50% des frais de vos activités de marketing.

• Des réductions : des réductions fixes ou croissantes sur toutes vos commandes chez Printdeal.be.

1.1. Règles de jeu 
La participation au programme de partenariat de Printdeal.be est régi par un certain nombre de règles. Vous êtes-vous inscrit au 

programme de partenariat de Printdeal.be ? Nous testons alors votre inscription sur la base de ces règles de jeu. Dans un délai 

de dix jours ouvrables après votre inscription, nous vous faisons savoir si vous êtes admis au programme. Vous pouvez vous 

inscrire sur www.printdeal.be/programmepartenariat. 

N.B. : les réductions et autres parties du programme de partenariat de Printdeal.be ne prennent effet qu’à partir du moment où 

votre admission au programme a été confirmée par e-mail par Printdeal.be. 

Le programme de partenariat de Printdeal.be est là pour vous lorsque : 

1) Vous ou votre société êtes enregistré auprès de la Chambre de Commerce, et vous servez un client ou utilisateur final. 

2) Vous avez toujours respecté votre obligation de paiement pour vos commandes chez Printdeal.be. 

3) Votre entreprise est physiquement basée en Belgique ou aux Pays-Bas. 

4) Vous êtes solvable et acceptez que votre solvabilité soit annuellement contrôlée.  

5) Vous créez une valeur ajoutée démontrable pour vos clients. 

Printdeal.be a en tout temps le droit d’exclure des participants ou de modifier entre temps des règles, des échelles de réduction, 

des conditions et autres parties du programme de partenariat de Printdeal.be, sans autre justification. 

Tous les montants que nous mentionnons dans ce livret sont hors TVA. 

2.1 Réductions
Le programme de partenariat de Printdeal.be comprend deux modèles de réductions : un modèle de réduction croissante et un 

modèle de réduction plane. Le modèle dans lequel vous vous retrouvez en tant que participant au programme de partenariat de 

Printdeal.be dépend de votre historique de commandes chez Printdeal.be. 
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N.B. : les réductions ne peuvent pas être accumulées, à l’exception de vouchers. La réduction la plus élevée est applicable. L’abus du 

programme de partenariat de Printdeal.be conduira à l’exclusion du programme. En cas de doute, contactez toujours votre directeur 

de compte ! 

2.2 Modèle de réduction croissante
2.2.1 Pour qui ?

Le modèle de réduction croissante s’applique aux participants ayant créé un compte chez Printdeal.be dans les 12 derniers mois et 

pour les nouveaux clients de Printdeal.be. 

2.2.2 Comment ça marche ?

Le modèle de réduction croissante est un modèle à plusieurs niveaux au sein duquel  vous avez droit à des réductions basées sur le 

chiffre d’affaires que vous avez généré depuis votre entrée dans le programme de partenariat de Printdeal.be. Plus vous générez du 

chiffre d’affaires, plus la réduction à laquelle vous avez droit est élevée. Vous avez droit à une réduction lorsque vous avez généré un 

minimum de 2000€ de chiffre d’affaires chez Printdeal.be dans les douze mois suivant votre admission au programme. 

Toutes les personnes ayant droit au modèle de réduction croissante se retrouvent un an après leur inscription éligibles pour le 

programme de réduction plane à condition qu’elles aient généré un chiffre d’affaires d’au moins 2000€ au cours des 12 mois 

précédents. Vous n’entrez pas en compte pour le programme de réduction plane après un an ? Dans ce cas, vous entrez de nouveau 

dans le modèle de réduction croissante auquel s’appliquent les règles décrites dans ce paragraphe.

L’évolution au sein du modèle de réduction croissante se fait continuellement et automatiquement. Vous n’avez donc rien à faire ! 

Les remboursements se font sous la forme d’un pot-de-vin que reçoivent les participants au modèle de réduction croissante chaque 

trimestre. 

Les dates de référence pour le remboursement du pot-de-vin sont :

• 1er février

• 1er mai

• 1er août

• 1er novembre

N’avez-vous aucun arriéré et avez-vous droit à un pot-de-vin ? Printdeal.be vous reverse le pot-de-vin sur votre compte dans un délai 

de 30 jours après date de référence. 

Voici un exemple :

Fit4print est un revendeur qui accède au programme de partenariat de Printdeal.be le 1er mai. 

Comme Fit4print est un nouveau client de Printdeal.be, cette société entre automatiquement dans le modèle de réduction croissante.

Au 1er juin, Fit4print atteint le chiffre d’affaires limite de 2000€ et le revendeur reçoit par la suite une réduction de 3% sur chaque 

commande placée. Le 16 juillet, Fit4print atteint la limite de 5000€ et bénéficie par la suite d’une réduction de 6% sur chaque 

commande placée. Jusqu’au 1er août, Fit4print commande au total pour 5500€. Le 1er août est la date repère pour le paiement du pot-

de-vin. Printdeal.be verse dans un délai de 30 jours un pot-de-vin de :

(3% de 3000€ = 90€) + (6% de 500€ = 30€) = 120€ sur le compte de Fit4print.



2.3 Modèle de réduction plane

2.3.1 Pour qui ?

Le modèle de réduction plane est un modèle de réduction prémium pour les partenaires avec un historique de commandes prouvé 

chez Printdeal.be. Bénéficiez-vous d’une réduction chez Printdeal.be ou avez-vous commandé pour plus de 2000€ (hors TVA) au 

cours des 12 derniers mois ? Dans ce cas, vous entrez dans le modèle de réduction plane, après que Printdeal.be a vérifié votre 

compte sur la base de : 

• Votre chiffre d’affaires total des 12 mois précédant votre inscription

• Votre historique de paiement

Outre une réduction prémium, les participants au modèle de réduction plane reçoivent régulièrement des extras, tels qu’un kit 

d’échantillons vierges. 

Avez-vous été admis au programme de partenariat de Printdeal.be ? Vous recevez une confirmation dans un délai de 10 jours 

ouvrables après votre inscription. 

2.3.2 Comment ça marche ?

Les participants relevant du modèle de réduction plane ont pendant un an, à compter de la date d’admission au programme de 

partenariat de Printdeal.be, droit à une réduction fixe. Cette réduction est directement déduite lors de votre commande. Un an après 

votre inscription au programme de partenariat de Printdeal.be, nous calculons de nouveau votre réduction sur la base de votre chiffre 

d’affaires des 12 mois passés. 

Avez-vous déjà une réduction chez Printdeal.be ? Dans ce cas, vous conservez cette réduction dans le modèle de réduction 

plane ! 

Voici un exemple :

La société Design Adventure débute le programme de partenariat de Printdeal.be le 1er mai 2016. Cette société est un client de 

Printdeal.be depuis le 1er août 2014 et a généré depuis le 1er mai 2015 un chiffre d’affaires de 21 000€, hors TVA.

Sur la base de ce chiffre d’affaires, Design Adventure a droit pendant un an à une réduction de 7,5% sur toutes ses commandes chez 

Printdeal.be. 

Au 1er mai 2017, nous calculons de nouveau le pourcentage de réduction auquel Design Adventure a droit sur la base de son chiffre 

d’affaires des 12 mois précédents.  

N.B. : Printdeal.be se réserve le droit d’exclure prématurément de son programme de partenariat des participants sans donner de 

justification. Printdeal.be prévient toujours les participants par e-mail en cas de modification. 



2.3.3 Aperçu schématique des modèles de réduction

De façon schématique, voilà à quoi ressemblent les différences entre le modèle de réduction plane et le modèle de réduction 

croissante :

2.3.4 Aperçu schématique des réductions

Pour qui

Pourcentage de réduction

Déduit quand 

Modèle de réduction plane 

•  Les revendeurs qui ont déjà droit à 

une réduction chez Printdeal.be.

•  Les revendeurs qui ont placé pour 

au moins 2000€ (hors TVA) de 

commandes chez Printdeal.be 

dans les douze mois précédant leur 

inscription. 

Pourcentage fixe basé sur le chiffre 

d’affaires dans les 12 mois avant 

inscription. 

Directement lors du passage de la 

commande.

Modèle de réduction croissante

•  Les revendeurs qui se sont 

enregistrés comme client chez 

Printdeal.be dans les 12 derniers 

mois. 

•  Les revendeurs qui s’enregistrent 

comme nouveau client chez 

Printdeal.be. 

Pourcentage croissant basé sur le 

chiffre d’affaires dans les 12 mois 

après admission au programme de 

partenariat.

Pot-de-vin par trimestre.

Modèle de réduction plane       

Cat I  2 000€ 5 000€  1,50%

Cat II  5 000€  10 000€  3,00%

Cat III  10 000€   20 000€  5,00%

Cat IV  20 000€   30 000€  7,50%

Cat V  30 000€   50 000€  9,00%

Cat VI  50 000€  75 000€  11,00%

Cat VII  75 000€   15,00%

Modèle de réduction croissante         

Cat I  2 000€  5 000€ 3,00%

Cat II  5 000€  10 000€  6,00%

Cat III  10 000€  20 000€  8,00%

Cat IV  20 000€  30 000€  10,00%

Cat V  30 000€  50 000€ 12,50%

Cat VI  50 000€  75 000€  15,00%

Cat VII  75 000€   20,00% 



2.4 Directeur de compte attitré
Chaque participant au programme de partenariat de Printdeal.be peut directement après son inscription choisir lui-même son 

directeur de compte, à condition que cette personne soit un employé du service client de Printdeal.be. Appelez le numéro que vous 

connaissez pour choisir votre directeur de compte. 

Le directeur de compte que vous choisissez devient à partir de ce moment votre point de contact fixe et est responsable de la gestion 

optimale de vos commandes chez Printdeal.be. 

2.5 2.5 Solutions clés en main ATT: seulement en Néerlandais pour l’instant!
Les participants au programme de partenariat de Printdeal.be ont accès à tous nos outils et services vous aidant à faire croître votre 

entreprise en ligne :

2.5.1 Boutique White Label

Une boutique en ligne complète, entièrement graphique, comprenant un système de paiement. La Boutique White Label permet à 

vos clients d’accéder à l’assortiment complet de Printdeal.be et d’autres fournisseurs, avec une image corporative et une expérience 

qui correspondent à votre entreprise.

Rendez-vous sur fit2print.com pour un exemple de la Boutique White Label de Printdeal.be.

2.5.2 API de Printdeal.be

Préférez-vous construire votre propre boutique customisée ? Avec l’API de Printdeal.be, vous pouvez facilement la connecter à la 

gamme de produits de Printdeal.be, y compris les délais de livraison et les prix. 

2.5.3 Just Branded

Un portail en ligne qui vous aide à automatiser le flux de travail de votre PAO et à gérer votre image corporative avant que chaque 

flyer, affiche ou expression sur un réseau social ne soit envoyé.

Rendez-vous sur demo.justbranded.be, connectez-vous avec l’identifiant ‘ilovecmyk’ et le mot de passe ‘justbrandnew’ pour consulter 

Just Branded en ligne.

2.5.4 Catalogue d’Impression

Un outil en ligne dans lequel vous entrez vos calculs de prix et laissez vos clients commander eux-mêmes des produits. 

Rendez-vous sur demo.drukwerkcatalogus.be pour une démonstration en ligne du Catalogue d’Impression de Printdeal.be.

Souhaitez-vous plus d’informations sur les solutions clés en main de Printdeal.be ? Envoyez alors un e-mail à  

partenaires@printdeal.be pour une explication personnelle ou une démonstration du Catalogue d’Impression, de  

la Boutique White label ou de Just Branded.



2.5.5 Co-marketing de Printdeal.be

Le fonds de co-marketing de Printdeal.be vous aide à atteindre vos clients et à dévoiler vos couleurs. Comment ? En subvenant à 

50% aux frais de vos actions marketing , jusqu’à un maximum de 2500€ par application. Pensez par exemple à des publicités, des 

évènements, des salons professionnels et des offres spéciales comme un kit de démarrage. La condition est que vous fassiez la 

promotion des produits ou des services de Printdeal.be, comme par exemple le kit de démarrage de Printdeal.be.

N.B. : Printdeal.be se réserve le droit de modifier entre-temps les règles, échelles de réductions, conditions et autres parties du co-

marketing de Printdeal.be sans donner de justification. Les modifications éventuelles ne sont jamais applicables aux demandes déjà 

approuvées par Printdeal.be.

En cas de modification, Printdeal.be tient toujours les participants informés par e-mail. 

Téléchargez ici les règles de jeu du co-marketing de Printdeal.be.

Printdeal.be a le droit d’exclure temporairement du programme de partenariat des participants et sans justification. En cas de 

modification, Printdeal.be tient toujours les participants informés par e-mail.

Souhaitez-vous contester le calcul de votre réduction, le remboursement du co-marketing ou toute autre décision concernant votre 

participation au programme de partenariat de Printdeal.be ? Envoyez un e-mail à : partenaires@printdeal.be

Les termes et conditions pour les entreprises s’appliquent à toutes nos transactions, donc également aux transactions relevant du 

programme de partenariat de Printdeal.be et qui comptent pour le niveau de votre réduction. 

Avez-vous dans votre société plusieurs comptes sur Printdeal.be ? Dans ce cas, pour le calcul de votre réduction, nous prenons en 

compte le chiffre d’affaires total généré par les différents comptes, à condition qu’ils soient tous reliés au même numéro de TVA et que 

tous les comptes répondent aux règles du programme de partenariat de Printdeal.be. 

Avez-vous encore des questions sur le programme de partenariat de Printdeal.be ou sur votre position dans les modèles de 

réduction ? 

Envoyez un e-mail à : partenaires@printdeal.be pour plus d’informations.
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https://printdealcdn.s3.amazonaws.com/printdeal_be/BE-comarketing-FR.pdf
www.printdeal.be/fr/pages/condition-generales-de-vente-professionnel
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