
ÉQUIPER LES PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES POUR 
DÉVELOPPER ET DÉPLOYER DES SOLUTIONS RENTABLES 
D’IDENTITÉ SÉCURISÉE

Pourquoi nous rejoindre ?
 � Pour bénéficier d’une assistance et 

d’une flexibilité totales du programme 
dédié à votre modèle unique de 
commercialisation et de mise sur le 
marché.

 � Pour trouver des ressources continues 
d’habilitation, de marketing et de 
ventes pour vous mener au succès.

 � Pour gagner des primes de fidélité au 
fur et à mesure que vous construisez 
des relations rentables avec vos 
clients.

 � Pour obtenir un accès exclusif à la 
communauté des partenaires, une 
plate-forme relationnelle numérique 
entre partenaires permettant de 
faciliter la collaboration, l’habilitation 
et la réalisation de marchés.

Programme HID Global Advantage Partner

Le programme HID Advantage Partner est un programme global axé sur l’évolution 
permanente des relations avec nos partenaires technologiques, notamment les OEM 
intégrés, fournisseurs de services d’infogérance et partenaires d’alliance technologique. 
En devenant membre du programme Advantage Partner, votre entreprise peut 
bénéficier d’un large éventail d’avantages et de primes spécialement conçues pour 
votre modèle commercial unique. Ces avantages à valeur ajoutée vous aideront à 
dénicher des opportunités et trouver de nouveaux secteurs de croissance. Par ailleurs, 
vous serez bien équipé pour résoudre les défis les plus critiques de vos clients en 
termes d’identité sécurisée afin de leur fournir des conseils fiables à long terme.

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES 
QUI ONT LEURS PROPRES PRODUITS ET INTÈGRENT OU 
HÉBERGENT DES SOLUTIONS HID
La catégorie technologie est nouvelle dans le programme Advantage Partner. Elle est 
conçue pour prendre en charge un éventail plus varié de types de partenaires dont 
les activités entretiennent une relation unique, sans niveaux. 

Les partenaires technologiques HID englobent les types suivants :
	 �  OEM intégrés : Ils intègrent les produits HID pour fabriquer et vendre leur 

propre marque de matériel/logiciel.
	 �  Fournisseurs de services d’infogérance (MSP, de l’anglais Managed Service 

Providers) : Ils fournissent au clients un réseau, une application et des 
applications spécialisées et, d’une certaine manière, hébergent un service 
pour les clients. 

	 �  Partenaires d’alliance technologique : Ils incluent un vaste éventail de 
relations technologiques et commerciales, ce qui nécessite un contrat 
personnalisé. Les partenariats d’alliance se font uniquement sur invitation.

Avec ce partenariat, nous vous communiquerons des règles d’engagement claires, 
avec des avantages spécifiques à valeur ajoutée de manière à ce que vous sachiez 
toujours ce que l’on attend de vous et quelle sera votre gratification.

Rejoignez le programme 
dès aujourd’hui !
Pour commencer, complétez le formu-
laire de demande d’adhésion au pro-
gramme, disponible sur la Communauté 
des partenaires HID, et acceptez les 
conditions générales. Nous examine-
rons votre demande et procèderons 
à une évaluation du programme. Une 
fois votre demande approuvée, vous 
recevrez un courrier de bienvenue 
avec des instructions sur la manière 
de configurer votre profil Advantage 
Partner dans l’annuaire des partenaires.

Partenariats 
technologiques 
en bref



PARTENARIATS TECHNOLOGIQUES OEM intégré Services 
d’infogérance Alliance

CRITÈRES

Accord de programme signé et approuvé par HID P P P

Compétence produit P P

Intégration technologique P P P

• Planification et coordination

Plan marketing annuel P P

Plan d’affaires annuel P P

Rapport du point de vente P P

Rapport de prévisions P P

AVANTAGES ET PRIMES
• Habilitation

Kit de bienvenue au programme des partenaires P P P

Communauté des partenaires P P P

Participation au logiciel bêta P P

Produit – accès précoce, plan de route P P P

• Marketing

Logo du programme HID Advantage Partner P P P

Annuaire des partenaires P P P

Prospects P P

Journées événementielles pour les partenaires P P P

Sommet des partenaires P P

MDF, Projet P P

Campagnes, garanties co-marquées P P

Études de cas et témoignages P P P

Opportunités de relations publiques P P P

• Assistance commerciale

Enregistrement des opportunités/contrats P P

Unités de démonstration et logiciels interdits à la revente P P P

Support avant-vente P P P

Représentant de compte dédié P P P

Planification commerciale commune P P P

Mesures incitatives sur le réseau(remises, promotions, primes) P P

ÉVALUATION DU PROGRAMME TECHNOLOGIQUE

RÉCOMPENSER LA FIDÉLITÉ DES PARTENAIRES AVEC DES PRIMES ET DES 
AVANTAGES INTÉRESSANTS
Le programme Advantage Partner est conçu pour motiver et récompenser la fidélité et la performance des 
partenaires. En rejoignant le programme Advantage Partner, vous êtes éligible à un ensemble d’avantages en terme 
d’habilitation, de marketing et d’assistance commerciale. Ces avantages sont structurés de manière à prendre en 
charge différents modèles commerciaux et varieront en fonction du type de partenaire, de la région, de la taille du 
marché et du portefeuille de produits vendus. 

*Non requis pour les partenaires d’alliance technologique

Les partenaires technologiques n’ont pas de niveaux d’affiliation (p. ex. argent, or, platine) – toutefois, ils doivent 
répondre à des critères spécifiques en termes d’activité et de produits selon leur concept de mise sur le marché – 
accord de programme, compétence produit, intégration technologique et planification/coordination*.
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