
DEVENIR PARTENAIRE TAMZAG



www.tamzag.com

Sydev, éditeur de logiciels dédiés au secteur du BTP

Expert depuis 1997, Sydev est aujourd'hui le leader des solutions informatiques de 
gestion en France sur son secteur d’activité.

12 000 utilisateurs dans le secteur du génie électrique et climatique :
les grands groupes du BTP et plus de 800 PMEs françaises de toutes tailles.

QUI SOMMES-NOUS ?1

Plateforme de chiffrage
Devis, Appels d’offres, études de prix, CRM…

Progiciel de gestion intégré, de SAV et 
de maintenance
Suivi par affaire, gestion de chantiers, 
organisation du service SAV-dépannage, 
facturation, suivi de travaux...

Bibliothèque de prix
Base tarifaire de 2 millions de produits.

http://www.sydev.com/
http://www.sydev.com/
http://www.tamzag.com/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
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www.tamzag.com

POURQUOI DEVENIR 
PARTENAIRE TAMZAG ?

DÉVELOPPEZ VOTRE VISIBILITÉ

Tamzag est une base de données unique de fabricants et 
de distributeurs du génie électrique et climatique.

Utilisée pour la réalisation de chiffrage et de devis, la 
bibliothèque Tamzag vous permet de développer la 
visibilité de vos produits, d’accroître vos opportunités 
et d’augmenter vos ventes.

12 000

Utilisateurs professionnels ont 
adopté la base de données 

Tamzag pour la réalisation de leurs 
chiffrages

37 000

Devis réalisés par mois

Via Internet ou logiciel Windows, les professionnels accèdent à vos prix publics et 
consultent en illimitées photos et autres documents de vos catalogues.

http://www.sydev.com/
http://www.sydev.com/
http://www.tamzag.com/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/recherche-de-produits-tamzag/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/recherche-de-produits-tamzag/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
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LE SERVICE TAMZAG PARTENAIRE3

Diffusion hebdomadaire des mises à jour sous 
forme de newsletter.

Téléchargement pour des logiciels tiers tels
que Oracle, SAP, Sage, Microsoft Dynamics…

 Contrôle de la qualité de vos 
fichiers

 Normalisation des désignations

 Codification : affectation de 
familles transversales

 Ajout de données riches* : 
photos, fiches produits, notice de 
montage…

*Sous réserve de faisabilité www.tamzag.com

Envoi de vos catalogues 
au prix public et envoi 
des données riches.

PARTENAIRES CLIENTS INSTALLATEURS

Suivi des modifications tarifaires de
vos produits afin de garantir, à nos
clients, des tarifs à jour en temps réel.

Tarifs, produits et données riches
consultables sur divers logiciels Sydev,
soit une visibilité auprès de plus de
7 000 utilisateurs.

SYDEV

http://www.tamzag.com/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire


NOS PARTENAIRES RÉFÉRENCÉS4

380 FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS

Le partenariat Tamzag est ouvert à tous les fabricants et distributeurs dans le domaine du génie électrique ou climatique ou dans un domaine connexe (location 
de matériels de chantier, équipements de protection individuelle...).

Prochainement…

?

Votre entreprise…

www.tamzag.com

http://www.tamzag.com/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire


NOS ABONNEMENTS5

Importation des produits dans la base 
Tamzag (contrôle, traitement et 
classification des données).

Consultation de votre catalogue sur le site 
ww.tamzag.fr.

Référencement de votre société sur 
l’ensemble des outils Tamzag (logiciel et 
sites Web).

Kit média (en option).

STANDARD SILVER GOLD

0 € HT/an 4 950 € HT/an

Fonctionnalités de l’abonnement
STANDARD avec en complément :

+
Statistiques de fréquentation de votre 
catalogue sous forme d’un tableau de bord.

Consultation de tous les catalogues au 
même titre que nos clients.

Kit média comprenant :

- 2 communications rubrique infos 
produits ou vidéos par an sur le logiciel 
Tamzag, sur tamzag.com et dans la 
newsletter bimensuelle (30 000 contacts).

- 2 espaces publicitaires par an sur le 
logiciel Tamzag et sur tamzag.com pour une 
durée d’une semaine.

Fonctionnalités de l’abonnement
SILVER avec en complément :

+
Création de campagne marketing auprès de 
nos utilisateurs Tamzag (sous forme de  
pack de crédits).

Mise en relation et communication auprès 
de nos utilisateurs Tamzag.

Console d’administration pour la gestion de 
vos utilisateurs et des demandes de 
contacts.

Exportation de la base Tamzag.

Frais techniques de 2 000 € HT facturés une seule fois à 
la première intégration du tarif

Offre de lancement :
Frais techniques offerts !

4 parutions au lieu de 2 la 1ere année !

www.tamzag.com

Accès supplémentaires : 495 € HT/utilisateur/an

9 950 € HT/an

Accès supplémentaires :
Administrateur : 995 € HT/utilisateur/an
Commerciaux : 695 € HT/utilisateur/an

http://www.tamzag.com/affichage-publicitaire-kit-media/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/affichage-publicitaire-kit-media/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/referencement-des-partenaires-tamzag/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/referencement-des-partenaires-tamzag/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/wp-content/uploads/2017/06/DashBoardPartner.jpg?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/wp-content/uploads/2017/06/DashBoardPartner.jpg?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/wp-content/uploads/2017/09/Media-Kit-Septembre-2017.pdf?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/wp-content/uploads/2017/09/Media-Kit-Septembre-2017.pdf?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/publi-reportage-kit-media/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/publi-reportage-kit-media/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire


NOS ABONNEMENTS5

Exemples de données issues du tableau de bord représentant les statistiques d’utilisation des produits – Accessible à partir de l’abonnement Silver.

www.tamzag.com

http://www.tamzag.com/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire


KIT MÉDIA6

AFFICHAGE PUBLICITAIRE
Publication d’une bannière publicitaire sur le site tamzag.com et dans le logiciel Tamzag.

À partir de 490 € HT

www.tamzag.com

PUBLI-REPORTAGE
Publication d’un publi-reportage sur le site tamzag.com, dans le logiciel Tamzag et dans notre 
newsletter bimensuelle. Publi-reportage sous forme d’une information produit ou d’une vidéo.

750 € HT

NEWSLETTER
Publication d’une bannière publicitaire dans la newsletter bimensuelle, envoyée à plus de 
30 000 abonnés.

690 € HT
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http://www.tamzag.com/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/publi-reportage-kit-media/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/affichage-publicitaire-kit-media/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire


Présentez votre candidature
Vous êtes un fabricant ou un distributeur dans le domaine du génie électrique, 
du génie climatique ou dans un domaine connexe (location de matériels de 
chantier, EPI…).

04 76 33 44 00

contact@tamzag.com

Via notre formulaire en ligne

Condition : le comité de sélection se réunit tous les mois.

Choisissez votre abonnement (Standard, Silver ou Gold)

Retournez - le contrat de référencement signé,

- vos tarifs en vigueur,

- vos médias (photo, url produit, e-catalogue, dossier technique, 
schéma de montage, certificat de conformité…).

Diffusion de vos produits et mises à jour
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7 COMMENT DEVENIR 
PARTENAIRE TAMZAG ?

www.tamzag.com

http://www.sydev.com/
http://www.sydev.com/
mailto:contact@tamzag.com?subject=Devenir partenaire Tamzag
http://search.tamzag.com/fr-FR/Welcome/contact?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire
http://www.tamzag.com/?utm_source=tamzag.com&utm_medium=ppt&utm_campaign=tamzag partenaire

