
PARTNER ADVANTAGE NETWORK FICHE DU PROGRAMME

Pourquoi devenir un partenaire Bitdefender ?

UNE SÉCURITÉ PRIMÉE.
UNE EXCELLENCE RECONNUE

Notre savoir-faire technologique nous a permis 
de disposer d’une excellente réputation au 
niveau mondial. Année après année, Bitdefender 
remporte les récompenses les plus prestigieus-
es de l’industrie.

DES TECHNOLOGIES DE POINTE.
FACILES À DÉPLOYER

En étant partenaire Bitdefender, vous dis-
tribuerez GravityZone,la seule solution de 
sécurité capable de réduire le coût total de la 
protection des endpoints.

DES UTILISATEURS SATISFAITS.
DES CLIENTS FIDÈLES

La qualité des services et des technologies de 
Bitdefender garantit la sécurité et la satisfaction 
de nos utilisateurs.

La technologie classée N°1*,
Recommandée par les experts

Une collaboration
simple, facile et directe

Des revenus récurrents
et protégés à vie

TOUJOURS À L’ECOUTE

Chez Bitdefender, nous sommes de fervents 
défenseurs de la communication et nous 
faisons en sorte que nos partenaires soient au 
courant des évolutions.

UN SUPPORT COMPLET

Le personnel qualifié est le bien le plus précieux 
de Bitdefender. Quels que soient vos besoins, 
nous mettons à votre disposition, à tout mo-
ment, des personnes pour vous aider à mieux 
connaître nos solutions et à gagner plus de 
clients.

DES OUTILS INTÉGRÉS

Le portail Partenaires regroupe des outils mis à 
la disposition de nos partenaires, 24h/24 et 7j/7.

DES PERFORMANCES
RÉMUNÉRÉES

La vision de Bitdefender est que le succès 
durable se produit lorsque les résultats sont 
directement et généreusement récompensés.

ENREGISTREMENT DES NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS

En étant partenaire Bitdefender, vous avez la 
possibilité de protéger vos projets clients afin 
de récompenser vos efforts de vente.

PROTECTION DU COMPTE LORS DU 
RENOUVELLEMENT

Nous vous apportons la garantie que vous serez 
le partenaire privilégié lors du renouvellement 
des contrats pour lesquels vous avez investi du 
temps et des efforts.



PARTNER ADVANTAGE NETWORK FICHE DU PROGRAMME

Bitdefender est une entreprise mondiale de sécurité qui développe des solutions de cybersécurité de pointe et qui protège plus de 500 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays. Depuis 2001, 
Bitdefender développe des technologies régulièrement récompensées, pour les marchés des entreprises et des particuliers, et est un fournisseur recommandé pour sécuriser les infrastructures 
hybrides et protéger les endpoints. Grâce à ses équipes R&D, ses alliances et partenariats, Bitdefender est reconnu pour être un éditeur innovant, proposant des solutions de sécurité fiables et 
efficaces, sur lesquelles vous pouvez compter.
Plus d'informations sur www.bitdefender.fr
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AVANTAGES

APERÇU DES PRÉREQUIS

Channel Account Manager dédié

Accès au portail Partenaires

Communications Partenaires

Taux de marge plancher

Remise additionnelle pour l'enregistrement d'une nouvelle opportunité

Limite de crédit

Logo du niveau de partenariat

Outils marketing co-brandés

Fonds de développement marketing (MDF)

Contrat Partenaire

Profil de l'entreprise

Business Plan

Objectif annuel de chiffre d'affaires

Formation et certification de vos commerciaux

Formation et certification de vos techniciens

Accès à la base de connaissances

Lien direct avec le support technique

Accès aux programmes Bêta

Cours en ligne interactifs, techniques et commerciaux

Webinaires

Démonstrations produits

Certifications professionnelles

Formations sur site

Outils de formations technique et commerciale

Génération de la demande et d'outils d'aide à la vente

Enregistrement des nouvelles opportunités

Protection du compte lors du renouvellement

Leads entreprises

Clés de licence NFR

Présence dans le Partner Locator

Suivi commercial et 
communication

Prérequis
Prérequis

Avantages financiers

Prérequis financiers

Prérequis de 
formation

Avantages Marketing

Support aux 
ventes

Avantages 
techniques

Avantages de la formation et 
de l'aide à la vente
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