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Conférence : 23 au 25 octobre 2009
Montréal, Québec – Hilton Bonaventure Montréal

Les dix principales raisons d’assister à la conférence 
Lors de la conférence Simply Partnership 2009, vous glanerez une multitude de renseignements concrets qui influenceront  
positivement votre manière de traiter en affaires. Voici les dix principales raisons pour lesquelles tous les partenaires et  
conseillers de Simple Comptable de Sage devraient assister à la conférence de cette année. 

  1 Conférences plénières qui ont du punch. 
  Le directeur général Jamie Sutherland fournira une perspective interne des nouveautés dans Simple Comptable et des choses à venir. De plus, ne ratez 

pas David Chilton, auteur du livre Un riche barbier dont il a vendu plus de deux millions de copies. Il vous inspirera en vous offrant des conseils qui vous 
aideront à vous positionner, ainsi que votre entreprise et vos clients, pour non seulement survivre mais véritablement prospérer. Toutes les séances 
plénières seront traduites simultanément en français.  

  2	 Cours	de	certification	lors	de	la	pré-conférence	en	français.		
  Entièrement nouveau rien que pour vous! Deux journées entières de formation en français durant la pré-conférence. Nous avons le plaisir de vous offrir une 

formation pour la certification niveau Or, requise pour devenir conseiller(ère) officiel(le) niveau Or. Cette formation comporte également de l’information  
essentielle pour faire prospérer votre entreprise. Même si vous ne souhaitez pas obtenir la certification, cette formation vous sera très utile.    

  3	 Une	occasion	de	vous	faire	entendre.	
  Asseyez-vous avec des employés de Sage et dites-leur la direction que vous aimeriez que Simple Comptable adopte. Profitez du kiosque Idéescope sur 

place pour nous faire des recommandations au sujet des produits. Parlez-nous des questions auxquelles vous et vos clients attachez le plus d’importance. 
Faites-nous part votre point de vue. Nous écouterons vos opinions et vos idées! Tirez parti du Centre de soutien qui sera sur place pour rencontrer un(e) 
analyste du soutien technique.  

  4		 Nouveau	volet	d’apprentissage	en	français.		
  Un volet d’apprentissage bien chargé sera offert en français. Il comprendra des séances sur les produits Simple Comptable, les produits tiers, le  

développement des affaires, et bien d’autres choses encore!  

  5	 Nous	lançons	Simple	Comptable	2010.		
  Découvrez en personne la solution qui vous fera frétiller d’anticipation et qui ne manquera pas d’enchanter vos clients. Venez voir, avant qui que ce soit,  

ce que vous réserve la version 2010.  

  6 	 Séances	intensives	sur	les	produits	qui	accomplissent	plus	que	jamais	auparavant.		
  Nous avons écouté vos commentaires à la conférence de l’an dernier. Vous souhaitiez avoir des séances plus longues pour pouvoir étudier plus à fond 

certains aspects de Simple Comptable. Nous avons maintenant des séances de 90 minutes et de 120 minutes.  

  7 	 Il	ne	s’agit	pas	seulement	de	Simple	Comptable	–	et	nous	l’avons	compris.				
  Nous savons que vos affaires dépassent de loin Simple Comptable. Elles mettent en jeu d’autres technologies, le marketing, les taxes, la formation, la 

gestion des relations avec les clients, les ressources humaines, et bien d’autres choses encore. Lors de nos séances plénières, vous aurez l’occasion 
d’apprendre dans tous les domaines importants qui ont un impact sur vos affaires – pas seulement sur Simple Comptable.  

  8 	 Il	ne	s’agit	pas	seulement	du	travail	–	et	nous	l’avons	compris	aussi.			
  Nous savons que vous participez à la conférence Simply Partnership pour rencontrer vos homologues. La conférence de cette année vous donne de 

nombreuses occasions de « réseauter », sans oublier de mentionner notre toute première soirée thématique. Portez votre tenue favorite des années 50, 
60, 70 ou 80  alors que nous allons « Danser au rythme des décennies ». En plus de déguster des plats délicieux et de tester vos talents aux nombreuses 
stations de jeu.  

  9 	 Venez	être	reconnu(e)…	et	être	apprécié(e).		
  Pour la première fois (mais certainement pas la dernière), nous allons organiser une cérémonie d’octroi de prix aux partenaires. Soyez des nôtres lorsque 

nous célébrons, entre autres, nos partenaires qui ont assisté à nos dix conférences, nos partenaires qui ont fait le plus de recommandations de nouveaux 
clients et nos partenaires meilleurs revendeurs. Vous ne voudriez pas manquer de découvrir ceux qui sont les meilleurs de tous.  

 10	 La	valeur	est	imbattable.				
  Où d’autre pourriez-vous aller pour deux journées et demie truffées d’occasions de formation professionnelle pour seulement 259 $, y compris les repas! 

Nous n’avons trouvé aucune autre conférence qui offre ce que nous offrons à un tel prix. Chez Sage, nous investissons dans cette conférence pour que 
vous puissiez y assister à un prix réduit – ne manquez pas d’en profiter! 
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