Promotion de fin d'année sur
les bibliothèques de bandes
NEOs T48
Période : du 4 novembre au 31 décembre 2019

Profitez de la promotion de fin d'année sur les bibliothèques
de bandes NEOs T48
Promotion : Remise pour les revendeurs sur les NEOs T48
Achetez une NEOs T48 de la liste ci-dessous et obtenez 10% de remise sur le prix normal.
Limité à deux unités par partenaire revendeur.
Pour bénéficier de la remise, veuillez s'il vous plaît déclarer le projet auprès de
votre grossiste.
Promotion NEOs T48
Référence

Description produit

OV-NEOsT487SA

NEOs T48 4u/48-slot/1-LTO7 SAS

OV-NEOsT487FC

NEOs T48 4u/48-slot/1-LTO7 FC

OV-NEOsT488SA

NEOsT48 4u/48-slot/1-LTO8 SAS

OV-NEOsT488FC

NEOsT48 4u/48-slot/1-LTO8 FC

Pour plus d'informations, contactez votre commercial grossiste
ou Overland-Tandberg au 00800 826 323 74 ou salesEMEA@overlandtandberg.com.
Conditions générales :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En cas de litige concernant cette opération promotionnelle, la décision de Overland-Tandberg sera finale et exécutoire.
Overland-Tandberg se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette promotion d’incitation à tout moment et sans préavis.
Le partenaire ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière.
Overland-Tandberg se réserve le droit de disqualifier tout partenaire de la promotion pour quelle que raison que ce soit.
Cette promotion est ouverte à tous les revendeurs inscrits sur le portail de partenariat d’Overland-Tandberg.
La promotion est valable pour tous les revendeurs qui achètent auprès d’un distributeur agréé par Overland Storage, Tandberg Data ou
Overland-Tandberg.
Product
7. La participation à la promotion est soumise à l’acceptation des présentes conditions générales, ainsi qu’à toutes les autres conditions générales
associées aux articles promotionnels.
8. Tout projet doit être déclaré au préalable afin de prétendre à la remise.
9. Les factures admissibles doivent être datées entre le 4 novembre 2019 et le 31 décembre 2019.
10. Les remises promotionnelles sont soumises à disponibilité.

Les services de vente et d’assistance pour les produits et solutions d'Overland-Tandberg sont disponibles dans plus de 90 pays.
Contactez-nous dès aujourd’hui à l’adresse salesemea@overlandtandberg.com.
©2019 Overland-Tandberg. Toutes les marques et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées
sans préavis et sont fournies « telles quelles » sans garantie d'aucune sorte. Overland-Tandberg décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou éditoriale contenues dans le présent document.
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