Un partenariat simplifié
avec Sophos
Simple. Profitable. Flexible. Notre programme partenaires vous fait passer à l’étape supérieure.
Nous mettons tout en œuvre pour que les revenus de nos partenaires augmentent année après
année. Que vous revendiez nos produits, offriez des services managés ou que vous ayez une
équipe de sécurité dédiée, nous vous proposons l’offre de produits de sécurité primés la plus
complète du marché.
Avec des produits faciles à présenter, à vendre et à administrer, vous pouvez augmenter votre
chiffre d’affaires, avec l’assurance d’être entièrement soutenu par notre équipe de vente Channel.
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À propos de notre programme partenaires
Notre programme partenaires vous aide à fidéliser et à accroître votre clientèle et à augmenter
vos profits. Vous bénéficiez de la protection de l’enregistrement de vos transactions, de remises
compétitives, de programmes de génération de la notoriété prêts à l’emploi, d’excellents outils
d’aide à la vente et de formations.
Nous avons conçu notre programme pour qu’il soit flexible afin d’accompagner la croissance de votre entreprise. Chaque niveau de partenariat est déterminé par le chiffre
d’affaires et les compétences technico-commerciales acquises par le biais de nos certifications. Plus vous investissez dans notre partenariat au travers de formations et
de certifications, plus Sophos investira en vous et vous récompensera.

Les partenaires Platinum sont nos partenaires les plus
investis. En récompense de revenus élevés et de l’obtention
d’accréditations techniques et commerciales importantes,
ils profitent des primes les plus élevées parmi tous les
avantages financiers. De plus, ils bénéficient du support
commercial, marketing et technique renforcé.

« Avec Sophos, nous avons atteint un
niveau de partenariat et un taux de
rétention client élevés. Il est quasiment
impossible de perdre le moindre client ! »

Les partenaires Gold promeuvent de manière significative
les produits Sophos, tout en démontrant d’excellentes
compétences commerciales et techniques par voie de
certification. Ils bénéficient d’un ensemble plus riche
d’avantages financiers, notamment des remises supérieures,
et ont accès au support commercial, marketing et technique.

Antonio Mocelim, Sales Director, M3Corp

Les partenaires Silver vendent et font la promotion des
produits Sophos dans le cadre de leur portefeuille de
solutions de sécurité. L’investissement requis est minimal.
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Fournisseurs de services managés
Les partenaires fournissant des services managés peuvent également postuler à nos
programmes MSP Connect ou MSP Connect Flex.
Avec Sophos MSP Connect, plus besoin de jongler entre plusieurs éditeurs. Avec
seulement un éditeur, un programme et un portefeuille de sécurité, vous serez en mesure
d’offrir à vos clients une protection complète et éprouvée, administrée depuis une seule
plateforme de gestion.
Sophos MSP Connect Flex offre la possibilité d’intégrer une tarification selon les services
dans un seul rapport mensuel produit par Sophos Central. Sophos MSP Connect Flex
vous permet de contrôler comment et où les licences sont distribuées, vous donnant la
flexibilité d’offrir des prix compétitifs qui maximisent votre marge.

« Le programme partenaires de Sophos nous
offre des solutions de pointe, associées à
des programmes de formation. Sophos a
pris le temps de comprendre notre modèle
commercial, afin que nous puissions
adapter leurs gammes de produits aux
besoins de nos clients et partenaires. »
Shane Swanson, CTO, ARRC/CHARTEC
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Pourquoi devenir partenaire Sophos
Chez Sophos, nous sommes fiers de notre engagement à fournir une sécurité informatique
complète pour vous et vos clients. Nous offrons une gamme complète de solutions de sécurité
simples, évolutives et conviviales. Nous nous engageons à contribuer à la croissance de votre
entreprise, grâce à l’assurance et au soutien de notre équipe de distribution dédiée.
Modèle indirect Channel-First
Notre équipe de professionnels dévoués est là pour vous aider à
chaque étape. Par notre stratégie « Channel-First », nous mettons
nos partenaires au premier plan dans tout ce que nous faisons,
du développement de produits aux ventes, marketing et support
technique.
Vous obtenez toutes les formations et les informations dont vous
avez besoin pour vendre et fournir les solutions Sophos. Et bien
sûr, notre équipe interne du support technique est disponible
24 h/24, 365 j/an.

Programmes partenaires avantageux
Nous vous aidons à fidéliser et à développer votre clientèle,
et à accroître vos profits. Vous bénéficierez de la protection
des transactions, de remises agressives, de programmes de
génération de leads prêts à l’emploi, ainsi que d’outils de vente et
de formations de haut niveau.
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Portefeuille de produits de la sécurité
synchronisée
Notre portefeuille complet de solutions de sécurité est composé de
produits maintes fois primés qui sont excellents pris séparément, et
qui fonctionnent encore mieux en tant que système. La gestion est
simplifiée avec Sophos Central, une console en ligne unifiée et intuitive.
Vous profiterez d’avantages compétitifs imbattables, d’une plus forte
rétention de votre clientèle et d’immenses opportunités de ventes
croisées.

Rapports privilégiés
Nous améliorons constamment nos outils et développons nos
programmes en ayant une compréhension claire de ce dont nos
partenaires ont besoin. Travailler avec nous est simple, vous pouvez
donc vous concentrer sur ce qui est important pour votre entreprise.
Notre portail partenaires est un outil indispensable pour tous les
partenaires Sophos. Il contient toutes les ressources dont vous
avez besoin pour commencer à vendre les solutions Sophos. Il est
maintenant disponible sous forme d’application mobile, pour que vous
disposiez de toutes les informations dont vous avez besoin, où que
vous soyez.
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Cybersecurity evolved.
Les environnements IT modernes continuent d’évoluer et de se complexifier, et il en est de
même des tactiques et des techniques des cybercriminels. Votre sécurité informatique doit
pouvoir tenir la cadence. Que ce soit pour la sécurité Réseau, Endpoint ou Cloud, nos produits
sont conçus pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain.
La sécurité synchronisée est le premier - et le meilleur - système de cybersécurité au monde. Les produits Sophos fonctionnent ensemble, en partageant des informations
en temps réel et en répondant automatiquement aux incidents. Cela augmente votre protection, simplifie la gestion et vous permet de faire évoluer votre sécurité sans
augmenter vos ressources.
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Produits et solutions
Protection Réseau

Protection Endpoint et Serveur

Nos produits de sécurité Réseau sont faciles à déployer et à administrer. Ils offrent
un contrôle complet sur les fonctionnalités de sécurité dont vous avez besoin pour
vos environnements Cloud, locaux et hybrides. Le tout depuis une seule console
d’administration.

Des PC aux serveurs en passant par les smartphones, tablettes et ordinateurs portables,
notre protection Endpoint protègent vos utilisateurs sans les gêner dans leur travail, que
vous déployiez dans le Cloud, sur site ou un mélange hybride des deux.

XG Firewall
Pare-feu Next-Gen avec sécurité synchronisée et SD-WAN intégrés.

SG UTM

Intercept X Endpoint
Protection Endpoint inégalée avec intelligence artificielle.

Intercept X Advanced with EDR

Protection UTM pour votre réseau.

Fonctionnalité intelligente Endpoint Detection and Response combinée à la meilleure
protection Endpoint sur le marché.

Sophos Wireless

Intercept X for Server

Sans fil intelligent et sécurisé, administré dans le Cloud.

Protection de vos environnements de serveur Cloud, locaux ou hybrides.

Secure Web Gateway

Sophos Mobile

La solution ultime en matière de sécurité, de contrôle et de visibilité.

Gestion unifiée et sécurisée des systèmes d’extrémité.

Sophos Email

Sophos Central Device Encryption

Sécurité des messageries plus intelligente avec IA.

Phish Threat
Simulation d’attaques de phishing et formation de sensibilisation à la sécurité.

Protection des données en cas de perte ou de vol de vos ordinateurs.

Sophos Home
La cybersécurité en classe affaires pour votre domicile.

Sécurité du Cloud

Services managés

Transférer vos données, ressources et applications vers le Cloud public peut avoir des
avantages considérables. Les solutions Cloud de Sophos résolvent les défis majeurs
de la sécurité pour votre entreprise. Elles permettent de visualiser et de sécuriser
avec précision et en toute confiance les environnements et les configurations de
l’infrastructure Cloud.

Les cybercriminels utilisent des méthodes d’attaque que seuls d’autres humains peuvent
découvrir et bloquer. Sophos Managed Threat Response (MTR) fournit une équipe de sécurité
dédiée, disponible 24 h/24 et 7 j/7, qui lance les actions nécessaires pour neutraliser les
menaces les plus sophistiquées et les plus complexes.

Sophos Cloud Optix
Visibilité, conformité et réponse aux menaces au niveau du Cloud.

Sophos Central
Plateforme puissante pour une gestion centralisée de la sécurité.
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Managed Threat Response
Recherche, détection et réponse aux menaces 24 h/24, 7 j/7
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« Notre modèle de vente 100 % Channel signifie que nos
partenaires passent en premier et sont la clé de notre succès.
Nous nous engageons pleinement à aider nos partenaires à
accroître leurs bénéfices et à fidéliser leur clientèle.
Sophos offre une simplicité incomparable et une approche
axée sur les partenaires, ainsi que des solutions de
sécurité innovantes et primées. Notre offre de sécurité
est complète, tout en étant simple et facile à gérer. »
Kendra Krause, VP, Global Channels

Équipe commerciale France
Tél. : 01 34 34 80 00
Email : partners@sophos.fr
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