Programme Partenaires

Votre succès sera le nôtre.
Notre objectif est simple : vous aider à développer la croissance de votre entreprise en offrant
à vos clients une sécurité complète sans complexité. Parce que notre distribution s'effectue à
100 % via notre réseau de revendeurs, nous nous engageons à vous faciliter au maximum la
vente de nos produits et à vous récompenser pour vos efforts. En vous associant avec nous,
vous pourrez établir une source fiable et récurrente de revenu. Vos clients bénéficieront d'une
protection optimisée en permanence et, vous d'un niveau de satisfaction client incomparable.

Accélérer votre rentabilité
Des remises compétitives et progressives

Une très haute satisfaction clients

Notre Programme Partenaires repose sur un système
de récompenses très compétitives. Tous nos partenaires
bénéficient d'une remise de base, que nous augmentons
en fonction des activités générées. A chaque fois que vous
développez et gérez de nouvelles opportunités de vente, vous
serez récompensé et pourrez ainsi accroître vos revenus. Plus
vous investissez dans le programme de partenariat Sophos,
plus vous êtes récompensé. C'est aussi simple que cela.

Avec plus de 100 millions d'utilisateurs qui nous font confiance
à travers le monde, la satisfaction de nos clients est en tête
de nos priorités. Cette garantie vous permettra d'établir une
source fiable et récurrente de revenu et tirer profit de toutes
les opportunités de ventes croisées. Notre offre comprend
également les mises à niveaux et le support technique
disponible en permanence pour un grand nombre de nos clients.

Une sécurité complète, un seul fournisseur

Nos équipes commerciales, marketing et techniques sont là
pour vous aider et vous accompagner tout au long de notre
partenariat. Elles vous apportent le personnel, mais aussi les
produits et les outils dont vous avez besoin pour réussir. Nous
proposons également des programmes et des campagnes
marketing pour vous aider à communiquer notre marque et à
saisir de nouvelles opportunités commerciales.

La stratégie "Complete Security" de Sophos et nos suites de
produits intégrés vous aident à couvrir tous les besoins en
sécurité de vos clients depuis un seul fournisseur. Vous détenez
ainsi une plus grande part de leur budget sécurité. Grâce à
nos solutions innovantes qui simplifient la sécurité, vos clients
auront plus de temps et de ressources pour se consacrer à leurs
activités.

Avec vous, à chaque étape

Une panoplie complète de formations et de
certifications
Nous avons mis au point un ensemble de formations techniques
et commerciales pour vous aider à mieux vendre et promouvoir
nos solutions. Plus vous atteignez de niveaux de certifications,
plus vous êtes récompensé.
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Programme Partenaire Sophos : Votre succès sera le nôtre.

Le Programme Partenaires de Sophos
Nous savons que votre entreprise est unique et qu'il
n'existe pas deux "business models" identiques. Quelle
que soit votre activité Sophos - vente de nos produits,
vente de services d'implémentation ou mise en place
d'une pratique de sécurité dédiée - notre Programme
de partenariat a été conçu pour créer de la valeur pour
vous. Nous mettons tout en œuvre pour simplifier notre
collaboration et faire en sorte qu'elle réponde au mieux
à vos besoins. Nous investissons massivement dans les
partenaires qui s'engagent à faire croître leur activité
Sophos. Plus vous investirez dans votre partenariat avec
nous, plus vous serez récompensé.

Qui sommes nous ?
Plus de 100 millions d’utilisateurs dans 150 pays ont
retenu Sophos comme la meilleure défense du marché
contre les menaces complexes et les risques de pertes
de données. Nous proposons des solutions simples
à déployer et à administrer pour le chiffrement des
données, la protection des systèmes d’extrémité et la
sécurité du Web, des messageries, des mobiles et des
réseaux, avec le support permanent des SophosLabs,
le réseau mondial de centres d'analyse des menaces
de Sophos. Les sièges sociaux de Sophos se trouvent à
Boston (États-Unis) et à Oxford (Royaume-Uni).

Fonctionnement
Trois niveaux de partenariats - Silver, Gold et Platinum vous sont proposés en fonction du degré d'investissement
que vous souhaitez faire dans Sophos. Ils sont définis
par des critères de ventes et de certifications. Tous les
partenaires bénéficient d'un système d'enregistrement
des transactions et de remises plus importantes pour
les nouveaux contrats générés par les partenaires
eux-mêmes, ainsi que pour le renouvellement des
abonnements clients.

« Chaque relation avec un nouveau fournisseur doit être

En plus des niveaux Partenaires, nous proposons deux
statuts de partenariat afin de mieux répondre à votre
"business model". Notre statut Reseller Partner
s'adresse aux partenaires dont le business model repose
sur la recommandation et la garantie de fournir des
solutions de sécurité robustes aux clients.

produits qui répondent le mieux aux besoins de nos clients

Notre statut Solution Partner vous permet de concentrer
une part de votre activité sur la sécurité Sophos. Vous
pourrez offrir des services professionnels et de conseil,
tout en développant activement les opportunités
commerciales Sophos. Ce niveau plus important
d'investissement est récompensé par des remises plus
élevées.

Pour en savoir plus sur notre Programme
Partenaire, visitez notre site
www.sophos.com/partners
Equipe commerciale :
Tél. : 01 34 34 80 00
Courriel : partners@sophos.fr
Boston, États-Unis | Oxford, Royaume-Uni
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un véritable partenariat et il était clair dès le premier
jour que Sophos partageait ce sentiment. De plus, le
Programme Partenaires Sophos nous garantit des
solutions de pointe, complétées par programmes de
formations. Sophos a pris le temps de comprendre notre
"business model" pour nous permettre d'adapter les
et partenaires. »
SHANE SWANSON, CHIEF TECHNICAL OFFICER, ARRC/CHARTEC, U.S.

