
Connect pour
les éditeurs.

NEXWAY: Connect pour les éditeurs

VENDEZ VOS LOGICIELS, JEUX VIDÉO ET

AUTRES SERVICES EN LIGNE

Nexway permet aux éditeurs et fournisseurs 
SaaS de générer des revenus supplémentaires en 
vendant leurs solutions sur de nouveaux canaux 

dans le monde entier !

1 Million de logiciels et de jeux vidéo
vendus en 2017.



Visibilité 

Implémentation rapide 

Taux de conversion supérieur

Moteur marketing
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Rejoignez d’autres marques premium et 
accédez à de nouveaux canaux grâce au 
réseau de distribution mondial de Nexway.

Créé pour combler le fossé entre les producteurs 
de contenu et les consommateurs numériques, 
Nexway Connect met à votre disposition un 
réseau commercial numérique mondial composé 
de certains des plus grands fournisseurs 
de services de communication, fabricants 
de périphériques, portails de contenu, sites 
marchand en ligne brick-and-mortar ou pure 
player, banques et assurances. 

Grâce à une gamme complète d’APIs, 
vendez rapidement vos titres et services 
via de nouveaux canaux dans le monde 
entier.

Garantir l’intégrité de votre marque, 
atteindre de nouvelles régions, rencontrer 
de nouveaux clients et réaliser de 
nouveaux revenus.

NEXWAY: Connect for publishers

Accélérez votre de mise sur le marché et 
maximisez vos revenus ! Nexway Connect vous 
permet de commencer à vendre rapidement 
vos logiciels, jeux vidéo et services en ligne sur 
de nouveaux canaux dans le monde entier.

Grâce à Nexway Connect et sa gamme d’APIs, 
vous êtes capable de garantir l’intégrité de votre 
marque. Vous rejoignez simplement d’autres 
marques premium telles que Microsoft™ et Adobe™, 
des éditeurs qui nous font déjà confiance pour leur 
distribution numérique.

Nexway Connect vous permet d’exploiter tout type 
de modèle commercial : unique, perpétuel ou par 
abonnement. Vous motivez vos revendeurs et 
développez de nouvelles associations de produits 
et services, des forfaits qui optimisent votre taux 
de conversion et la croissance de vos revenus.

Typologie de
l’e-commerçant

Éditeurs NEXWAY Utilisateur final

Détaillants en ligne

Sites web éditorieux

Telcos et FAI

Banques et assurances<
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NEXWAY: Connect pour les éditeurs

Communiquez facilement vos initiatives 
de marketing commercial et motivez vos 
revendeurs.

e-Commerçants



Les meilleurs canaux de distribution
de jeux 

Les meilleurs canaux de distribution de
logiciels 

Nexway achète votre produit avec un pourcentage 
de remise de % sur la TVA du prix de vente 
recommandé.

Les prix de vente définitifs sont déterminés par 
les revendeurs, sur la base des prix de vente 
recommandés par l’éditeur. Le revendeur peut 
adapter sa marge en fonction du produit ou dans 
le cadre d’une campagne promotionnelle.

Visibilité

Acquisition
de nouveaux 
utilisateurs

Taux de 
conversion 
supérieur

Nouveaux
Revenus

Dimension
internationale

Facturation mensuelle

Politique de prix

Prix d’achat revendeur-grossiste

Vendez vos produits
sur

Nexway vous envoie un appel de facture pour 
les produits vendus au cours du mois précédent. 
Une fois que Nexway a reçu votre facture, nous 
vous payons dans les 30 jours fin de mois.

De nouvelles
opportunitées
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Pourquoi choisir 
Nexway ?

WPS Office est la suite bureautique 
gratuite la plus avancée au monde pour 

les périphériques sous Windows, Android 
et iOS. «En travaillant avec NEXWAY, nous 

sommes en mesure d’optimiser nos efforts de 
monétisation à l’international et d’offrir à nos 
utilisateurs une expérience plus transparente
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Des solutions de commerce multicanal 
pour le web et le mobile vous aident à 
vous connecter à vos clients.

Vendez plus de 7 500 titres numériques 
premium et services en ligne.

Renforcez votre clientèle et trouvez-la aux 
endroits où vous leur êtes indispensable, 
gagnez en notoriété et en visibilité.

Un marketing commercial automatisé qui 
stimule vos ventes.

Réseau mondial d’e-distribution avec 
plus de 900 références d’éditeurs et de 
détaillants.
.
Rechercher de nouveaux clients avec des 
intégrations techniques simples.
.
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Zhang QingYuan
CTO - Kingsoft Office
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Parlons-en
www.nexway.com
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