
 

Revendeur 

 

Description de la mission 
Suite à une formation "connaissance des produits et services". 
Afin de développer notre activité et accroître le nombre de nos clients, notre structure recherche un agent 
commercial ayant une bonne connaissance du Web et du digital. 
 
Votre mission principale sera de prospecter afin d’augmenter notre visibilité sur le marché et accroître notre 
chiffre d'affaires. Vous présenterez nos produits et services et conseillerez les prospects dans leur choix de 
consommation en fonction de leurs besoins. 

 
 

Description du profil recherché 
Agent commercial expérimenté, vous possédez idéalement de bonnes connaissances dans le domaine Web 
et/ou du digital en général.  
 
Organisé et autonome dans votre prospection, vous appréciez aussi la relation avec notre équipe de 
développeurs. Des connaissances dans la création de sites Internet ainsi que le référencement (SEO) se verront 
également être de réels avantages.  
 
Vous appréciez le travail à distance depuis votre domicile par exemple, à l'aide d'un simple ordinateur et 
d'une connexion à internet. 

 
 

Quelle est votre clientèle ? 
Cible très large, tout public : particuliers, TPE, PME, ETI, commerces, artisans, associations, réseaux scolaires, 
collectivités, etc. 

 
 

Type de vendeur indépendant 
Agent commercial, VDI, ou autre à définir. 

 
 

Commission 
25% du chiffre d'affaire réalisé. 

 
 



 

Outils d'aide à la vente disponibles 
 Assistance 

 Formation 

 Interface de gestion 

 Site internet 
 

 
 
  



 

Informations sur les produits / services que vous 
vendez 

 
 

Secteur d'activité 
 Création de sites internet, Applications mobiles 

 Services aux entreprises, Formation 
 

 
 

Produits et/ou services 
 Options pour sites web : installation, personnalisation, etc.  

 Cours, formations, webinaires, séminaires  

 Produits numériques 

 Services d'hébergement 

 Autres services web 
 

 
 
  



 

Où désirez-vous commercialiser vos services / 
produits ? 

 

Pays ciblé 
France 

 
 
Possibilité de vendre à l’international sur demande. 

  



 

A propos de l’entreprise 

 
 

Entreprise 
MowXml 

 
 

Secteur 
France 

 
 
 

Quelques mots 
MowXml délègue la partie commerciale aux revendeurs pour concentrer ses efforts sur le développement 
constant de nouveaux produits et services en réponse directe à une forte demande. 
 
Les points forts :  

 Une politique de prix très accessibles 

 Une cible large 

 Nos partenaires 

 Nos produits avantageux car uniques au monde. 

 Un marché en plein essor 
Notre cible connait un succès démontré. 
 
Nous rejoindre vous permettra de participer à un concept nouveau en terme de Système de Gestion de 
Contenu ou mieux connu sous l'abréviation anglaise : CMS, Content Management System. 
 
Notre principal atout : une technologie de CMS différente de celle utilisée par Wordpress ou Joomla. 
 
Cela se traduit par :  

 Aucune base de données 

 Peu d'espace utilisé sur le serveur donc des frais d'hébergement moins onéreux 

 Une vitesse de chargement de page inférieure à 1 seconde 

 Adapté à tout type de support : smartphones, tablette, PC fixes ou portables, TV 

 Aucune concurrence directe 
 
A cela s'ajoutent d'autres caractéristiques comme :  

 Traduction dans 7 langues 

 Portabilité 

 Sécurité 

 Et plus encore.  



 

Catalogue produits et services 

 

Site 
Le site MowXml est proposé à titre gratuit. Il est possible pour l’utilisateur de faire la demande de son site et 
obtenir le lien de téléchargement. 
MowXml collecte les adresses email des utilisateurs pour la constitution d’un fichier de prospects 
éventuellement utile pour des campagnes futures. 

 
 

Options 
Le but du revendeur est de convertir des utilisateurs en clients. 
A cet effet, le rôle du revendeur est consacré à l’orientation des utilisateurs dans le choix d’options, en 
fonction de leurs besoins. 
Si les options sont facultatives, elles doivent toutefois être recommandées.  
Les prix fermes, définitifs, et très accessibles sont fixés de manière transparente par MowXml. 
 

  Il est important pour le revendeur de consulter fréquemment le site mowxml.org, la page Options afin 
de se tenir informé des nouveautés. 

 
Voici une liste des options disponibles au samedi 23 septembre 2017. 
 

Photo Libellé Prix 

 
Installation 10,00 € HT 

 
Personnalisation 12,00 € HT 

 
Hébergement 24,00 € HT par an 

 
Nom de domaine 

10,00 € HT par an 
(domaine.fr) 

 
Formation 

60,00 € HT pour 2 
heures 

 
Web 2.0 70,00 € HT par compte 

 
Référencement 4,00 € HT par article 

 
Newsletter 8,00 € HT 

 
Cours 20,00 € HT par heure 

 
Galerie 5,00 € HT 



 

 
Page intro 5,00 € HT 

 
Votes 3,00 € HT 

 
Espace de stockage 12,00 € HT 

 
Page d’accueil dynamique (Slider) 5,00 € HT 

 
Assistants virtuels GOLD 12,00 € HT 

 
Assistants virtuels PREMIUM 5,00 € HT par mois 

 
Assistants virtuels PRO 8,00 € HT par mois 

 
Titres néons 10,00 € HT 

 
Séminaire 40,00 € HT par heure 

 
Webinaire 10,00 € HT par heure 

 
Pack 100 ebooks + 1 eboutique 44,90 € HT 

 

 
 

  Il est important pour le revendeur de savoir que l’option Hébergement est offerte pour les associations 
et les réseaux scolaires. 

 

Répartition du Prix de Vente des produits et 
services MowXml 

 
 



 

Espaces publicitaires pour annonceurs 

 

Sites 
La communauté MowXml représente à ce jour plus de 25000 pages sur la toile. 
   
 

  Il est important pour le revendeur de consulter fréquemment le site mowxml.org, la page Annonceurs 
afin de se tenir informé des nouveautés. 

 

 PRIX POUR 2 SEMAINES DE PARUTION en date du samedi 23 septembre 2017. 
 

Photo Libellé Prix 

 Bannière 728 x 90 175,00 € HT 

 

Bannière 300 x 250 150,00 € HT 

 
Bannière 125 x 125 75,00 € HT 

 

 
 

 PRIX POUR 4 SEMAINES DE PARUTION en date du samedi 23 septembre 2017. 
 

Photo Libellé Prix 

 Bannière 728 x 90 125,00 € HT 

 

Bannière 300 x 250 100,00 € HT 

 
Bannière 125 x 125 50,00 € HT 

 

 
 

  Rappel : La moitié du prix correspond à un don que le client peut déduire de ses impôts. Dès sa 
première annonce le client obtient le statut de membre bienfaiteur. La collecte des fonds liée à la 
participation en tant qu'annonceur est destinée à 50% pour l'association AGIR ENSEMBLE AGS. Alors 
merci et continuez à soutenir les actions de l'association. 

  



 

Slider de la page d’accueil 
Le slider de la page d’accueil du site MowXml.Org dispose de 5 encarts publicitaires pour les annonceurs. 
  

 PRIX POUR 2 SEMAINES DE PARUTION en date du samedi 23 septembre 2017. 
 

Photo Libellé Prix 

 

Encart publicitaire x1 300,00 € HT 

 

 
 

 PRIX POUR 4 SEMAINES DE PARUTION en date du samedi 23 septembre 2017. 
 

Photo Libellé Prix 

 

Encart publicitaire x1 500,00 € HT 

 

 

E-books 
Les e-books, ou livres numériques, peuvent représenter une source de revenu stable pour le revendeur 
MowXml. Chaque revendeur se voit confier une e-boutique avec 100 e-books en cadeau de bienvenue. La 
gestion est simple et automatisée. Le stock est inépuisable. La boutique devient la propriété du revendeur 2 
mois après la première vente. Cette acquisition est valable à vie.  
 
Prix pratiqués au samedi 23 septembre 2017. 
 

Photo Libellé Prix 

 

E-book x1 (+1 cadeau) 2,00 € HT 

 

 
 

  Le stock de e-books comporte plus de 4000 livres en anglais et près de 1800 livres en français. Les 
packs sont disponibles avec des collections classées par auteurs, par catégories, thèmes… Les versions 
sont précisées dans chaque fiche descriptive, que ce soit au format : e-pub, e-mobile, ou PDF. 

 
  



 

Autres revenus 
La plateforme de recherche et de développement de MowXml programme une vaste série de nouveautés en 
termes de produits et services dont : 

 Les options 

 Les applications 

 Les thèmes (templates) 

 Autres 
 
La dualité de la stratégie MowXml intervient : 

 D’une part, au niveau des clients qui constatent une évolution constante et perçoivent ainsi le 
dynamisme de MowXml. 

 D’autre part, au niveau des revendeurs qui sans cesse ont la faculté de se diversifier ou de se 
réorienter à tout moment sur d’autres types de produits et services. 

 
 

Formation « Connaissance des produits et 
services » 

Cette première formation de MowXml a pour objectif d’assimiler toutes les caractéristiques du Système de 
Gestion de Contenu de MowXml et les différents modules abordés par le séminaire ainsi que le marché, les 
consommateurs et leurs comportements. 

   
 
 
 
 

 
 
 

MowXml est une marque et filiale de Fourt Cédric Coordination et Conseils depuis 2009. 
La nouvelle implantation de la startup au Royaume Uni est prévue pour 2018. 

 
 


