
WINNING WITH SOPHOS 

Quelle est notre 
Proposition de Valeur?
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1. Qui est Sophos et quelle offre de Cyber Securité?

2. Quelle est notre proposition de valeur pour nos Partenaires ?

3. Quels Piliers pour construire notre Partenariat ?

4. En résumé…

5. Et un peu plus…



Sophos en quelques mots

• Fondée à Oxford en 1985

• 3,500 employés

• 350,000 clients

• 100 millions d’utilisateurs

dans 150 pays

• 47,000 partenaires WW

• SophosLabs

• Approche marché “Channel First” 
Sophos Headquarters, Abingdon, UK



Mission

Notre mission est d'être le 
leader de la Cybersécurité

en fournissant des solutions 
simples, innovatrices, 

et performantes à 
destination des Entreprises
de toutes tailles et de leurs

Partenaires

Stratégie

Solutions de  sécurité “Next Gen” basée sur une
technologie Deep Learning tirant bénéfice des +35 
années d’expérience accumulée par les Sophos Labs

Sécurité Synchronisée:  Tous les composants travaillent
ensemble comme un système unifié

Sophos Central:  Plateforme de Management Unique 
intégrée dans le Cloud

API’s ouvertes pour permettre à nos clients, à nos
partenaires et à d’autres éditeurs de s’interfacer avec 
notre système de Sécurité Synchronisée

Accès au marché basée sur une approche Channel Best, 
incluant MSP Best



Notre offre: La Sécurité Synchronisée



AUTOMATE
• Contrôle d'accès réseau et Wi-Fi
• Isolation automatique des appareils
• Optimisation de la bande passante du 

trafic

ANALYZE
• Découvrez les utilisateurs, les 

applications, les appareils et les 
données - sur site et dans le cloud

• Identifiez et authentifiez-vous en temps 
réel

ADAPT
• Politiques de sécurité dynamiques 

basées sur la détection des menaces, le 
comportement des utilisateurs, 
l'analyse du trafic, les directives de 
conformité

Devices

MobileEncryption ServerWebWireless EmailFirewall EndpointSophos
Central

Cloud Computing 
Instances

SaaS 
Applications

Les évolutions

VENDOR

PARTNER

ADMIN

See everything, Secure everything

Visibilité

Compliance

Réponse
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Fidéliser vos clients et développer
profitablement votre offre de Services en vous 

appuyant sur la plate-forme de Sécurité la 
plus complète du marché. 

Notre vision de notre partenariat



La Sécurité Synchronisée…
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Maximiser votre Chiffre d’Affaires
• Opportunité de services additionnels
• Captation d’une part accrue des budgets clients
• Productivité optimisée de l’effort commercial



MobileEncryption ServerWebWireless EmailFirewall EndpointSophos
Central

Réduire vos coûts
• Diminution de la complexité grâce à la gestion d’un seul

partenaire
• Solutions simples à manager
• Investissements réduits grâce à la console Cloud
• Optimisation de l’effort de formation



Accélérarer votre croissance
• Les principaux enjeux de la Cyber Sécurité adressés
• Opportunités nombreuses de Cross Sell et d’Up Sell
• Cycle de vente accéléré



Une approche profitable de la Cybersécurité
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Les piliers de votre partenariat avec Sophos

“Channel-First” Business Model

Programme Partenaires attractif et profitable

“Easy to Work with”

Portefeuille de produits régulièrement récompensés par des awards



Les piliers de votre partenariat avec Sophos
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• 100% Indirecte

• Organisation Channel & High Touch

• Couverture régionale forte

• Distribution maitrisée

• Support technique en Français

“Channel-First” Business Model

Les Partenaires sont notre priorité dans tout ce que nous 
entreprenons, des ventes au support en passant par le marketing. 






Les piliers de votre partenariat avec Sophos
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• Portefeuille de Solution End-to-end 

• Sophos Security Heartbeat™ liant Endpoint and firewall

• Intégration Cryptage +Mobile 

• Intégration Endpoint + Web

• Cloud Optix

• MTR

• Sophos Central Dashboard pour une gestion multi-clients

Large portefeuille de produits

Intégrées dans une plateforme Cloud, toutes les solutions dont vos 
clients ont besoin sont conçues pour interagir comme un système 
unique. Vous tirerez profit des possibilités de ventes additionnelles 

captant une part accrue des budgets de vos clients.








Sophos Central

Permet aux partenaires de manager tous
ses clients (Subscription et/ou MSP)

Console Partenaire

Endpoint Protection

Email Security

Web Gateway

Server Protection

Encryption

Mobile Protection

Wireless

Console d’Administration

Firewall Management



Les piliers de votre partenariat avec Sophos
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• 4 niveauxpour s’adapter à chacun

• Deal Reg

• Remises et reprises concurrentielles

• Génération de Leads

• NFR

• Formation en ligne et en “Face à Face”

Programme Partenaire attractif & profitable

Notre programme partenaires protège et rémunère vos investissements en 
vous donnant toute la formation et toutes les informations nécessaires 

pour être en mesure de développer votre business.







Formations & Certifications

• Cours conçus pour transférer les compétences aux équipes 
de nos partenaires tant pour les commerciaux que pour les 
techniciens

• Formation disponible en autoformation en ligne ou en 
classe (niveau Architect)

• Cours de maintien des connaissances lors des sorties de 
versions majeures

Programme de formation complet

NIVEAUX DE 
CERTIFICATION



Les piliers de votre partenariat avec Sophos
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• Support commercial et technique quotidien des équipes Sophos

• Modèle Classique et/ou modèle MSP

• Liste de prix en Euros

• Portail Partenaire

• Equipe Marketing Partenaire dédié

• Formation en ligne et en “Face à Face”

• Support Après-ventes dédié

“Easy to Work with”

Nous améliorons constamment nos outils et développons nos 
programmes pour mieux servir nos Partenaires. Travailler avec nous 
est simple, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est important.








Portail Partenaire

• Gérer les opportunités et les 
renouvellements

• Enregistrer un projet

• Gérer les leads

• Gérer les périphériques et les 
licences des clients

• Rechercher une formation et 
une certification

• Accès aux outils de vente

• Informations concurrentielles

• Outils et ressources marketing

• Dernières nouvelles et blog des 
partenaires

Tout ce dont vous avez besoin !

Toutes les informations et tous les outils pour vous aider à gérer et à développer votre 
business.
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La plate-forme la plus complète du marché, fondation solide pour une offre de 
Services assurant à nos clients la meilleure des protections.

Le Partenariat Sophos

En résumé….

“Easy to Work with”

Travailler avec nous est simple, 
vous pouvez vous concentrer sur 

ce qui est important.







“Channel-First” Business Model

Les Partenaires sont notre 
priorité dans tout ce que nous 

entreprenons.





Large portefeuille de produits

Intégrées dans une plateforme 
Cloud, toutes les solutions dont 

vos clients ont besoin sont 
conçues pour interagir comme un 

système unique. 







Programme Partenaires attractif 
& profitable

Notre programme partenaires 
protège et rémunère vos 

investissements.





Fidéliser vos clients et développer profitablement votre offre de Services en vous 
appuyant sur la plate-forme de Sécurité la plus complète du marché
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Et un peu plus…
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Incentive « New Business »
Vendez des Solutions « NextGen » et convertissez 

vos ventes en cadeaux !

1. Enregistrez votre « Deal Reg »
2. Signez l’affaire 
3. Les points seront creditez sur votre compte

(équivalent de 6% de la Valeur Sophos du dossier)

4. Convertissez les points en cadeaux 

Lancer au 1er Février
T&C à accepter au préalable



Merci
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