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FAIRE DU MONDE VOTRE BUREAU
AVEC BONOFA

VOS LICENCES DE LOGICIELS

 

Bannières, Pages Promotionnels, Vidéos, 
Textes Et  Photos Conçus Par Des  
Professionnels 
MHQ est votre outil de marketing professionnel.Il permet la promotion des logiciels 
BONOFA.



 

Créer Des Événements  Et  Les Mettre Sous 
Le Feu Des Projecteurs 

Gérer de grands événements avec Events7. En quelques étapes simples, vous pouvez :

•  présenter votre événement sur une plate-forme professionnelle avec un système  

de géolocalisation

• créer, vendre des billets et envoyer vos invitations, 

• répondre aux questions de vos clients,

• consulter votre volume de vente

• rechercher d'autres événements qui vous intéressent, 

• communiquer avec d'autres organisateurs d'événements....

  

Partager Vos Idées Avec Le Monde 

Avec whiteboard7 vous avez tous les outils nécessaires à portée de main pour organiser 

parfaitement et avec un minimum d'effort  vos cours et réunions d'affaires :

• dessins, croquis ou stratégies sophistiquées à des milliers de kilomètres,

• réunions créatives avec des employés, 

• sessions de travail en ligne avec des entreprises partenaires, des clients, ou des  

élèves.
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Envoyer Des Fichiers A La Vitesse De La 
Lumière
Envoyer des fichiers volumineux jusqu'à 10Go par e-mail à vos amis et collègues à travers

le monde avec Transmit7. Cette licence vous offre aussi une grande capacité de 

stockage.

  

Devenez Un Vrai Professionnel 
Avec Linking7  vous envoyez des  URL (adresse WEB) courtes  à vos clients et contacts, 

via Facebook, Twitter, SMS ou tout autre type de service. Linking7 vous permet 

d'encapsuler vos liens et d'avoir un suivi statistique des consultations de vos productions 

sur le net.

Vous professionnalisez votre travail quotidien avec cet assistant intelligent. 

  

Votre Salle D'exposition Virtuelle Sur Le Web 

Tenez vos clients au courant avec cet outil très professionnel. Présentez-vous et faites la 

promotion de vos produits avec des vidéos individuelles et partagez-les sur différents 

médias.
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Présenter  Une Idée Dans Une Vidéo
Créer vos propres présentations vidéo sur un site Web conçu pour vos besoins en 

marketing. Ajouter vos coordonnées et les dates importantes pour votre entreprise, et 

adapter la conception de présentation en conséquence. Avec Présentation7 vous 

renforcez l'impact de vos messages sur les médias sociaux. 

.  

Mailing Entièrement Automatisé Avec 
Système De Suivi 
Accéder à un large éventail de modèles de courriers électroniques conçus par des 

professionnels  et les envoyer dans un courrier à des groupes ciblés en utilisant les listes 

classées dans votre carnet d'adresses Automail7. Faire votre suivi facilement avec les 

nombreux outils d'analyse qui peuvent être consultés sous forme de graphique en un coup

d'œil.

  

Une Vidéo Envoyée Par  Mail En Dit Plus 
Que Mille Mots
Enregistrer votre propre vidéo directement à partir de Vidéomail7.
Envoyer la vidéo par courrier électronique et  communiquer votre message  personnel.
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Créer Des Contacts Commerciaux Et  
Construire Votre Base De  Données Clients
Créer  votre propre site internet en moins de deux minutes et lancez des campagnes 

publicitaires avec un système de collecte de contacts très professionnel.

 

Création D'un Service Extraordinaire En 
Insistant Sur L'intimité De La Clientèle. 

Avec Opinion7 votre sondeur personnel, vous pouvez être au plus près de vos clients :

créez vos propres sondages, montrez à vos clients que leur opinion est  importante pour 

vous. 

Le système d'analyse vous donne accès à des évaluations et statistiques professionnelles

adaptées afin de répondre aux besoins de vos clients.

 

Amener Le Monde À L'endroit Où Vous Êtes 

Vos élèves, prospects et clients ont un accès à vos  conférences. Il vous suffit d'envoyer à 

vos participants les codes d'accès dédiés. Conférence7 vous permet d'accueillir jusqu'à 

1000 participants. Aucune  réservation n'est requise à l'avance. Votre salle de conférence 

est toujours prête pour vous. 
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Votre Nouvelle Maison Sur Le Web
La plate-forme de médias sociaux cube7 combine l'avenir de l'Internet sur un site unique. 

Cube7 a comblé l'écart  entre le divertissement, la communication, les jeux, le shopping et

les  possibilités illimitées d'un monde en réseau à l'échelle mondiale. La route vers une 

nouvelle ère de l'internet est ouverte. Cube7  sera la seule plate-forme de réseaux sociaux

où vous gagnerez de l'argent pour afficher des photos, diffuser des vidéos,de la musique, 

mettre à jour votre statut, échanger des données ou  recommander des produits. 

 

La Communication Vidéo De Haute Qualité En 
Temps Réel
Communiquer seul ou en groupe avec des appels vidéo. Sans gros efforts avec un impact 

considérable ; ceci même depuis votre smartphone.

 

Partager Votre Ecran Avec Le Monde
Devenez plus efficace dans votre travail avec le partage de navigateur avec Viewing7. Il 

est  parfait pour les conférences Web. Il vous permet d'afficher des présentations 

PowerPoint, documents ou  capture d'écran en direct avec d'autres utilisateurs où qu'ils se

trouvent.
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Convertissez Vos Photos En Carte Postale
Exclusif pour les utilisateurs de Cube7. Créez votre propre carte postale individuelle ou 

carte de voeux pour toutes les occasions  directement depuis votre mobile. Celle-ci 

arrivera dans la boîte à lettre du destinataire. 

 

 

Ne Perdez Plus De Temps A Ecrire Des Cartes 
Postales A La Main
Créez des  cartes de visite, des cartes postales individuelles avec le motif de votre choix, 

modifiez-les, créer des groupes de contacts et adressez-vous à vos clients 

individuellement. Avec ce logiciel vous allez offrir un sourire à vos clients. La fidélisation de

votre clientèle n'a jamais été aussi facile.
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LES PACKS DE LOGICIELS *

Logiciels Valeur
annuelle 

Pack 
light
100 €

Pack 
classic 
300 €

Pack
standard

600€

Pack
Professional

1000 €

Pack
business
1700 €

Pack
enterprise

2500 €

MHQ 599,90 € X X X X X X

PROMOPAGE 7 129,90 € X X X X X X

AMS7 299,90 € X X X X X

TRANSMIT7 99,00 € X X X X X

WHITEBOARD7 29,90 € X X X X X

VIDEOMAIL7 149,90 € X X X X

VIDEOCALL7 29,90 € X X X X

CONFERENCE7 899,90 € X X X

LINKING7 15,90 € X X X

VIEWING7 12,90 € X X

BUSINESSCARD7 149,90 € X X

VIDEOPAGE7 149,90 € X X

MYPAGE7 19,90 € X X

OPINION7 199,90 € X X

SHARING7 15,90 € X X

EVENTS7 299,90 € X X

OEBA 1 738,30 € X

VALEUR   
Annuelle en €

729,80 1 179,50
 

1 359,30 2 275,10 3 123,40 4 861,70

(*)L'acquisition d'un pack vous donne un droit d'utilisation sans limite de temps
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PARTENAIRE BONOFA

En achetant un pack logiciel vous devenez partenaire de la compagnie BONOFA et pouvez 

bénéficier de plusieurs sources de revenus totalement indépendants :

   1°)La bourse:

      L'entreprise vous permet de venir actionnaire en entrant en bourse en 2017, grâce aux compoints

(futures actions) accumulés.

   2°)Le cube 7:

       L'ouverture du réseau social  "cube 7" en 2015 permettra d'obtenir des micros paiements.

       Cette plate-forme va regrouper plusieurs piliers économiques en pleine croissance que  sont :

             . le gaming ( les jeux),

             . l'échange de données,

             . le divertissement(film, musique),

             . le shopping,

             . les applications pour smartphone.

   3°)Le réseau de vente(pas obligatoire):

        Vous pouvez parrainer de nouveaux partenaires et développer le réseau et par conséquent 

obtenir diverses commissions.

Remarques : 
. Droit d'entrée 29.90€

. Loyer mensuel de 35€ pour utiliser un logiciel  vous permettant de gérer votre activité.

 

COINTRE Jean-Yves                          Mails:cointrejyves@wanadoo.fr ou jycoi@cube7  .

Tel :0690622040                                  Lien : https://shop.bonofa.com/p/1plHrZSZ 
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