Programme de Parrainage Google Workspace
Questions fréquentes relatives à l'extension du parrainage
___
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Qui puis-je parrainer ?
Si vous êtes membre du programme de parrainage Google Workspace dans l'un des pays répertoriés sur
cette page Web ous "Amériques" ou "Asie-Pacifique" et "Europe", vous pouvez parrainer des clients
résidant dans n'importe quel pays de la région concernée.
Si par exemple vous vous êtes inscrit aux États-Unis, vous pouvez parrainer des clients résidant
dans les pays répertoriés dans la région "Amériques" (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie,
Mexique ou Pérou).

For more information visit workspace.google.com

Qui puis-je parrainer si je me suis inscrit dans plusieurs pays de différentes
régions ?
Dans la mesure où vous vous êtes inscrit au programme dans plusieurs pays, vous pouvez parrainer des
clients résidant dans l'un des p
 ays répertoriés dans les régions correspondantes : "Amériques" ou
"Asie-Pacifique" et "Europe".
Si par exemple vous vous êtes inscrit aux États-Unis et en Inde, vous pouvez parrainer des clients
résidant dans les pays répertoriés dans la région "Amériques" (Argentine, Brésil, Canada, Chili,
Colombie, Mexique ou Pérou) à l'aide de votre lien de parrainage vers les États-Unis.
Et vous pouvez également parrainer des clients résidant dans les pays répertoriés dans la région
"Asie-Pacifique" (Australie, Hong Kong, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande et Singapour) à l'aide de
votre lien de parrainage vers l'Inde.

Qui puis-je parrainer si je me suis inscrit dans plusieurs pays de la même
région ?
Vous pouvez uniquement parrainer des clients résidant dans la m
 ême région.
Si par exemple vous vous êtes inscrit aux États-Unis et au Chili, vous pouvez parrainer des clients
résidant dans les pays répertoriés dans la région "Amériques" (Argentine, Brésil, Canada, Chili,
Colombie, Mexique ou Pérou).

Combien puis-je gagner ?
Lorsqu'une personne s'inscrit à Google Workspace à l'aide de votre lien de parrainage, vous gagnez une
prime de parrainage pour chacun des 100 premiers utilisateurs de cette personne. Le nombre de
parrainages que vous pouvez effectuer est illimité. Vous pouvez donc parrainer les personnes de votre
réseau aussi souvent que vous le souhaitez.
Votre prime de parrainage est calculée en fonction du pays dans lequel réside la personne que vous
parrainez. Elle est versée directement sur votre compte bancaire selon le montant et la devise indiqués
sur cette page Web. Adressez-vous à votre banque pour connaître les éventuels frais de change.

For more information visit workspace.google.com

AMÉRIQUES
Si par exemple vous vous êtes inscrit aux États-Unis et avez parrainé un client comptant 10
utilisateurs au Chili, vous gagnez 150 USD.

ASIE-PACIFIQUE
Si par exemple vous vous êtes inscrit en Australie et avez parrainé un client comptant 10
utilisateurs à Singapour, vous gagnez 200 USD. Nous verserons cette somme sur votre compte, que
votre banque convertira en dollars AUD.

INDE
Si par exemple vous vous êtes inscrit en Inde et avez parrainé un client comptant 10 utilisateurs en
Inde, vous gagnez 75 USD. Nous verserons cette somme sur votre compte, que votre banque
convertira en roupies.
Si vous avez parrainé un client comptant 10 utilisateurs à Singapour, vous gagnerez 200 USD. Nous
verserons cette somme sur votre compte, que votre banque convertira en roupies.

EUROPE
Si par exemple vous vous êtes inscrit au Royaume-Uni et avez parrainé un client comptant 10
utilisateurs en Allemagne, vous gagnez 12 EUR.
* Si des participants au programme parrainent des clients établis en Inde, la prime de parrainage associée est ajustée sur la base de
l'abonnement Google Workspace le moins coûteux. Consultez les conditions d'utilisation sur la page Web pour en savoir plus.
** Si des participants au programme établis en Inde parrainent des clients établis dans d'autres pays participants de la région
Asie-Pacifique, la prime de parrainage par utilisateur est ajustée sur la prime liée à ce pays.

For more information visit workspace.google.com

Quelle est la suite de la procédure ?
Ces modifications entrent en vigueur dès aujourd'hui. Aucune autre action de votre part n'est requise.
Vous devez simplement posséder un compte bancaire au sein du pays dans lequel vous vous êtes inscrit
pour recevoir les virements bancaires. Si vous nous avez déjà communiqué vos coordonnées bancaires,
vous pouvez effectuer des parrainages dès maintenant.

Comment puis-je effectuer un parrainage dans une autre région ?
Si vous souhaitez effectuer des parrainages dans plusieurs régions, inscrivez-vous au programme de
parrainage Google Workspace du pays de votre choix. Pour recevoir votre prime de parrainage, vous
devez posséder un compte bancaire dans chaque région dans laquelle vous vous êtes inscrit.

Comment gagner des bons de réduction dans ces nouveaux pays ?
N'hésitez pas à nous contacter par e-mail pour bénéficier de bons de réduction de 10 % à offrir à vos
clients dans ces nouveaux pays.

Vous avez d'autres questions ?
Envoyez-nous un email, et nous vous recontacterons dans les meilleurs délais.
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