
Menu des références

Histoire de réussite client
Récit écrit (1 à 4 pages) sur les défis 
technologiques de votre entreprise, les 
solutions Datacolor et les principaux résultats 
obtenus avec leur utilisation. Peut être utilisé 
dans les communiqués de presse et les blogs.

Citation
Une citation publique, présentée dans un 
communiqué de presse ou le site Web 
d’entreprise, portant sur votre succès avec les 
solutions Datacolor.

Témoignage vidéo
Un témoignage vidéo formel traitant des défis 
de votre entreprise et de la façon dont les 
solutions Datacolor permettent de les résoudre 
ou un enregistrement informel réalisé avec 
votre smartphone pour montrer comment vous 
travaillez avec l’équipement Datacolor. L’heure, 
la date et le lieu qui conviennent le mieux sont 
confirmés d’avance.

Possibilités des discours en commun
Peut prendre la forme d’un discours, 
d’une session, d’une table ronde ou d’une 
présentation de stand. Partagez votre histoire 
de succès lors d’événements.

Appel de référence
Discussion téléphonique privée entre vous 
et un client ou prospect Datacolor.

Visite sur place
Hébergez un client ou un prospect 
Datacolor sur le site de votre entreprise 
pour présenter vos solutions et produits 
Datacolor en cours d’utilisation.

Logo de l’entreprise
Partagez le logo de votre entreprise dans 
les présentations Datacolor et d’autres 
supports marketing : bannières, publicités, 
graphiques de sites Web, etc.

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre programme de référence client. Veuillez passer en revue les 
options de programme énumérées ci-dessous.

Votre temps est extrêmement précieux, nous avons donc créé un programme flexible dans lequel vous pouvez 
choisir les opportunités de référence qui vous conviennent. Partagez votre histoire avec nous et nous gérerons le 
reste. Vous examinez et approuvez tous les messages avant toute publication. Les pièces approuvées sont affichées 
sur le site Web de Datacolor et peuvent être exploitées lors d’événements et dans les médias sociaux. L’engagement 
total de votre part peut très bien ne pas dépasser 2 heures.
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