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Vous êtes satisfait de votre hébergement chez Texio,
alors faites-en aussi profiter les autres !
Devenez Parrain !
Il suffit de vous inscrire en remplissant le formulaire ci-après Demande d'activation du Code Parrainage.
Vous recevrez aussitôt votre code de parrainage et ferez facilement des économies sur vos factures Texio.
Qui gagne quoi ?
- 5% cumulables pour le Parrain
Le Parrain doit déjà être client chez Texio.
Pour chaque nouvelle commande passée par un filleul, Texio offre au Parrain une remise de 5% (sur h.t) sur le
renouvellement de son compte principal (hors Serveurs dédiés).
Ainsi un Parrain peut obtenir une remise de 50% dès 10 nouveaux plans et devenir rapidement un Membre Texio
VIP, avec une remise de 100% sur son compte principal s'il a parrainé 20 nouveaux abonnements.
Le Parrain peut communiquer son code à toute personne de son entourage qui deviendra Filleul(e) automatiquement
dès son utilisation. Le nombre de filleuls n'est pas limité.
- 5% pour le Filleul
Sur chaque nouvelle commande passée grâce au code fourni par le Parrain, le Filleul bénéficie d’une remise
immédiate de 5% (sur h.t).
Il en sera ainsi, sur tous les plans (sauf les offres Serveur Dédiés), dès utilisation de ce code de parrainage.
Un Filleul a la possibilité de souscrire plusieurs plans. Cette remise de 5% lui sera accordée également lors du
renouvellement.
Nota : Cette offre n'est valable que si l'abonnement filleul est confirmé au terme de la période d'essai de 15 jours
suivant la mise en service et pas sur les renouvellements. La remise globale accordée lors du renouvellement du plan
principal du Parrain ne prend pas en compte les abonnements résiliés ou transférés avant leur premier anniversaire.
..........................................................................................................................................................
Vous et le e-commerce
Nous avons besoin de votre expérience d'internaute pour progresser.
En tant qu'utilisateur de la vitrine Internet pour votre société, qu'attendriez-vous d'un e-commerce, sur la forme ou le
contenu, toutes vos suggestions nous intéressent ?
Nous vous remercions par avance de prendre quelques minutes pour nous donner votre avis en cliquant ici.
Un interlocuteur Texio ou Plici vous répondra.
...........................................................................................................................................................
Qu'est-ce que le Bugtracker ?
Si vous êtes utilisateur d'un plan Texio, vous pouvez proposer de nouvelles fonctionnalités , sur votre interface
d'administration, ses fonctionnalités existantes ou celles que vous souhaiteriez voir ajouter en vous inscrivant au
Bugtracker.
Bugtracker, c'est également un outil de signalisation pour vous informer des maintenances planifiées , la résolution
des bugs ou toutes autres interventions techniques en temps réel .
Inscrivez-vous !
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