
Incentives Marketing 
EMEA H1 2021
Activité & génération de lead



Challenge "Together 2021"

Ensemble, créons de la valeur



Générer des leads qualifiées

Objectifs

Enrichir votre base prospects 

Promouvoir l’activité avec une 

campagne dédiée (3 mois)



Pourquoi 

participer à ce 

challenge ?

Développer vos revenus

Bénéficier de l'appui du leader de la gestion des 

communications unifiées

Explorer de nouvelles voies pour générer des 

leads qualifiées



Un Sales Qualified Lead (SQL) 

confirme un réel besoin pour un 

logiciel de provisioning et 

d’administration dédié  UC&C, et 

donc un potentiel client pour Kurmi

Ce client potentiel pour Kurmi doit 

exprimer une réelle volonté 

d’assister à une démo du logiciel 

pendant la période du Challenge

Définition des Sales Qualified Lead (SQL)



KAM + TAM vont 

identifier un SQL 

compatible avec les 

critères définis par Kurmi

1

Comment cela se passe pour les KAM & TAM

Ils vont dans un 

formulaire spécifique 

pour remplir les 

différents champs requis.

2

Après validation par 

Kurmi, le partenaire sera 

averti pour chaque point 

gagné lié à ce SQL.

3 4

Le nombre de points 

gagnés varie en fonction 

d’un barème établi par 

Kurmi.

5

Les points seront

échangés par des 

cadeaux.



Pour bénéficier de 

l'incentive, les Sales 

Manager et Pre-sales 

Manager doivent être 

inscrits et nommés dans 

plus de 2 formulaires SQL 

et approuvé par Kurmi.

1

Le nombre de points 

gagnés varie en 

fonction d’un barème 

établi par Kurmi.

2

Les points seront 

attribués par groupe de 

SQL.

3

Un mois après la fin 

de la période du 

challenge, les points 

seront échangés 

contre des cadeaux.

4

Comment cela fonctionne-t-il pour les Managers



Critères des Sales Qualified Lead

Avoir un lead avec un nombre minimal de 
1000 licences.

Etre équipé de solutions de 
communications unifiées suivantes 
Cisco, Microsoft, Avaya, ALE

Avoir le décisionnaire basé dans la 
région EMEA et APAC.

1

2

3

Renseigner les données suivantes : Nom 
de l’entreprise / Coordonnées dans un 
formulaire SQL.

4

Avoir clairement identifié les besoins 
du lead (paint point)5

6
Identifier clairement KAM, TAM, Sales  
Manager et Sales Manager dans un 
formulaire SQL.

7
Avoir planifié une démo avec Kurmi 
pendant la période du challenge 

8
Avoir confirmé la démo avec le démo et 
l’équipe de Kurmi au cours de la période du 
challenge.

9
Renseigner des leads qui ne sont pas déjà 
des clients de Kurmi.

10

11 Soumettre un formulaire SQL durant la 
période du Sales Challenge et validé 
uniquement par KURMI.

Proposer des entreprises qui se sont pas 
engagées vec KURMI avant le Sales Challenge.



Qualified lead 
scale

SQL 1: 1000–5000 licenses

SQL 2: 5000–10,000 licenses

SQL 3: >10,000 licenses

SQL 4: SQL1 + devis*

SQL 5: SQL2 + devis*

SQL 6: SQL3 + devis*

*Définition d'un devis : Un devis a été demandé par le même client 
potentiel de Kurmi au cours du challenge



300 points

600 points

800 points

500 points

800 points

1000 points

SQL1

SQL2

SQL3

SQL4

SQL5

SQL6

Barème de points pour les KAM & TAM

200 points bonus 

pour SQL + Devis

Une gourde Kurmi pour 

chaque inscription de 

KAM & TAM



800 points

800 points

800 points

1000 points**

1000 points**

1000 points**

SQL1*

SQL2*

SQL3*

SQL4*

SQL5*

SQL6*

Barème de points pour les Managers

*Nommé au minimum 3 SQL pendant la période du challenge. Les points seront attribués 

par groupe de 3 SQL. 

200 points bonus

pour SQL + Devis

**Les points bonus seront attribués si au moins 1 SQL parmi 3 demande une 

offre.

Une gourde Kurmi pour 

chaque inscription de 

manager



Airbnb gift car

Apple Airpod Max

"Together"

Liste des cadeaux
Apple Airpod Max

Apple I watch Carte cadeau Airbnb

Box Gourmet Yoga App Gourdes Kurmi



W

Sales Manager ou Pre-
sales

doit avoir un minimum de deux 
rapports directs durant la période du 
challenge qui participent et 
s'inscrivent au défi nommé 
"Together”2021 

Règles d'éligibilité

Sales Manager et 
Pre-sales

doit être nommé dans plus de 2 
formulaires de vente de SQL pour 
obtenir des points. 

Sales Manager et 
Pre-sales

Vous devez être inscrit au défi 
"Together"2021 avant de soumettre 
un SQL à Kurmi

Approbation

Chaque SQL doit être soumis à Kurmi 
pour approbation afin d'obtenir des 
points

Echelle

Chaque SQL doit répondre aux 
critères de Kurmi et être approuvé par 
Kurmi pour être qualifié de "Sales 
Qualified Lead"

Une équipe de Managers

Un seul Sales Manager et Presales 
Manager peuvent être nommé dans le 
formulaire Kurmi SQL

Une équipe de Sales

Un seul Key Account Manager et un 
seul Technical Account Manager 
peuvent être nommés dans un 
formulaire Kurmi SQL

SQL unique

Chaque SQL doit contenir des noms de 

société et des noms de contact 

différents



Bonne chance !


