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La saison va commencer
- Digital Yacht
Cher revendeur,
La saison va bientôt commencer alors pourquoi ne pas rejoindre le réseau
des revendeurs de Digital Yacht ?
Veuillez télécharger ci-joint ou iciun document précis et court résumant
nos différents produits ( format PDF).
Digital Yacht a changé la façon dont nos produits sont distribués en France.
Nous fournissons désormais directement nos produits plutôt que d'utiliser
un distributeur pour nos revendeurs en France ce qui vous donne accès à la
gamme complète de nos produits, des livraisons plus rapides en 2-3 jours,

un meilleur support et des prix concurrentiels.La livraison est juste de 15
euros indépendamment de la taille de l'ordre.
Nous avons maintenant un portefeuille de plus de 50 produits qui apportent
une nouvelle dimension innovante aux systèmes électroniques embarqués.
Nous sommes enthousiaste de construire et soutenir notre réseau de
concessionnaires français grâce à notre bureau en France pour fournir les
produits et soutenir directement les concessionnaires et constructeurs de
bateaux dans toute la France.
Notre gamme de produits comprend maintenant :
•

récepteurs et transpondeurs AIS (de catégorie A et de catégorie B)

•

serveurs NMEA sans fil pour iPad, tablette et smartphone

•

systèmes d'accès Wi-Fi Internet

•

PC marin et les équipements pour votre réseau

•

Antenne DualNav GPS / Glonass

Nous avons eu une excellente couverture de presse au cours des derniers
mois ce qui a créé de la demande pour nos produits donc s’il vous plaît
prenez le temps de jeter un œil a nos derniers produits dans ce document
très court.
Je suis le responsable des ventes française et je suis joignable au 01 70 70
92 50 ou par email : nicolas.guerin@digitalyacht.fr
Je suis impatient de travailler avec vous.
Salutation,
Nicolas Guerin

DIGITAL YACHT 2020 IS ALL ABOUT NEXT GENERATION NAVIGATION,
COMMUNICATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS FOR YOUR BOAT.
BOATING SHOULD BE FUN, SAFE AND EASY AND OUR PRODUCTS
INTEGRATE INTO EXISTING AND NEW BOAT NETWORKS TO BRING A
POWERFUL DIMENSION TO YOUR ON-BOARD ELECTRONICS.
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