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L'union fait la force
Intel® Security crée ces solutions, en associant l'expérience et le 
savoir-faire de McAfee® avec l'innovation et les performances 
attestées d'Intel. Les produits McAfee ont été mis à l'honneur 
dans huit des Magic Quadrants de Gartner. CRN inclut McAfee 
dans son classement des 25 meilleurs partenaires commerciaux. 
Nous mettons tout en œuvre pour générer une croissance 
exceptionnelle sur le marché mondial de la sécurité informatique.

Nous construisons un monde numérique sûr, à l'aide de produits 
qui intègrent harmonieusement des fonctions de sécurité pour 
protéger toutes les couches informatiques, du processeur au 
cloud. Rejoignez notre réseau de partenaires et assurez votre 
réussite à nos côtés.

Bien protéger vos clients : une activité très lucrative
La sécurité informatique est un marché qui connaît une évolution 
et une croissance rapides. En tant que partenaire Intel Security, 
vous êtes aux premières loges en ce qui concerne l'actualité des 
problématiques, des technologies et des produits de sécurité. 
Vous pouvez ainsi rester compétitif et proposer à vos clients des 
connaissances pointues, ainsi que les solutions les mieux adaptées 
pour répondre à leurs besoins en matière de protection. Nous 
proposons un cadre flexible, basé sur les préférences d'achat 
des clients et sur les modèles commerciaux de nos partenaires, 
pour vous aider à développer une activité différenciée et prospère 
dans le domaine de la sécurité informatique.

L'atout Security Connected
De nos jours, il n'est plus envisageable de protéger efficacement 
une entreprise au moyen d'un produit isolé ou en abordant 
la sécurité sous un seul angle. Le paysage des menaces exige 
une plate-forme de sécurité connectée qui non seulement 
identifie les menaces, mais les bloque et en corrige les effets. 
Notre vaste gamme de technologies couvre tout l'éventail de la 
sécurité informatique et est encore étoffée par des partenariats 
de développement avec des figures de proue du secteur, qui 
débouchent sur des solutions à même d'offrir une protection 
de pointe à nos clients mutuels. Notre plate-forme Security 
Connected unifie des centaines de solutions, ce qui vous facilite 
grandement la tâche à l'heure d'évaluer et d'intégrer plusieurs 
produits et services. Elle vous permet en outre de proposer des 
solutions sur-mesure répondant aux besoins précis des clients 
en termes de risque, d'infrastructure et d'objectifs métier. 

L'écosystème des partenaires Intel Security 
Essentiel à nos activités commerciales, l'écosystème des partenaires 
Intel Security comprend, en plus de nos fournisseurs de solutions 
(partenaires revendeurs), des partenaires développeurs qui 
intègrent ou embarquent nos technologies, ou proposent des 
technologies complémentaires. En d'autres mots, cette extension de 
la portée des solutions Intel Security aide nos partenaires à conclure 
davantage de contrats et à soigner leur rentabilité. Nos partenaires 
technologiques sont quant à eux actifs au travers des programmes 
Security Innovation Alliance, Global Alliances et OEM Alliance.

Les menaces numériques actuelles sont plus sophistiquées et complexes que jamais. Parallèlement, les progrès 
en informatique ouvrent de nouvelles perspectives en matière d'exploration, de connexion, de partage et même 
de bien-être des populations. Ainsi, nous devons disposer de solutions de sécurité qui limitent les risques 
d'aujourd'hui et anticipent ceux de demain. Des solutions capables non seulement de nous défendre contre 
les attaques, mais aussi de nous permettre d'explorer le monde numérique sans crainte.

Bienvenue au sein 
de notre programme 

Intel Security 
Partner Program.

Écosystème du programme Intel Security Partner Program

Catégorie du programme

Niveau de partenariat

Technology (Technologies)

Platinum Gold Silver Généraliste
À valeur 
ajoutée

° Global Alliances

° Security Innovation Alliance

° OEM Alliance et Embedded Partner

° Global System Integrator
Managed Services 

Specialization Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui Oui

* Le programme Services Delivery Specialization sera disponible au 2e semestre 2015.
** Anciennement MASP (McAfee Authorized Support Provider).

Support Provider 
Specialization**

Services Delivery 
Specialization*

Resell (Revente)

Fournisseur de solutions 
(Solution Provider)

Avantages  
du partenariat

Partenaire de 
distributionType de partenaire

° Encadrement des activités
°  Formations de développement 

des compétences

°  Programmes d'accroissement 
de la rentabilité

° Support technique

° Support pour la vente

http://www.crn.com/slide-shows/channel-programs/240164181/2013-best-companies-to-partner-with.htm
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Flexible, rentable, durable
Notre programme a été conçu afin d'offrir la souplesse nécessaire 
pour répondre aux besoins de votre entreprise à mesure que vos 
activités se développent. Plus vous investissez dans la relation 
de partenariat par le biais de formations et de certifications, 
plus les avantages et l'engagement que vous obtenez de la part 
d'Intel Security augmentent.

Fournisseurs de solutions
Les fournisseurs de solutions (Solution Provider) sont des 
partenaires revendeurs qui possèdent des compétences dans 
au moins un domaine lié aux solutions Intel Security. Ce statut 
vous permet d'adhérer au programme en fonction de vos 
intérêts et de vos besoins métier. Par exemple, vous pouvez 
adopter une approche axée sur la vente ou sur les aspects 
techniques, avec des activités qui concernent essentiellement le 
support technologique, l'implémentation et/ou divers services.

Niveaux de partenariat
Partenaires Silver 
Les partenaires Silver font état de leur volonté d'offrir à leurs 
clients des solutions et des technologies de qualité. Ils peuvent 
suivre un programme de formation sur des compétences en 
solutions afin de devenir partenaires autorisés et de proposer des 
technologies plus complexes. Ce premier niveau de participation 
donne le droit de participer aux programmes d'accroissement 
de la rentabilité de base. De plus, il octroie un accès complet au 
Portail Partenaires Intel Security, qui propose une vaste gamme 
de ressources en ligne permettant de rester au fait des nouveautés 
et dernières solutions Intel Security.

Structure de notre programme Partenaires
Partenaires Gold
Ces partenaires ont confirmé leur engagement envers Intel 
Security pour répondre durablement aux besoins de sécurité 
de leurs clients. Par l'investissement consenti pour développer 
les compétences et le savoir-faire de leur équipe ainsi que leur 
chiffre d'affaires, les partenaires Gold garantissent aux clients 
des solutions et des services d'une qualité exceptionnelle. 
Ce niveau de participation est assorti d'avantages plus 
intéressants destinés à garantir la réussite des partenaires.

Partenaires Platinum
Il s'agit du niveau de partenariat le plus élevé, atteint grâce à un 
niveau d'engagement attesté répondant à un triple objectif : 
satisfaire les clients, développer les compétences de son équipe 
et doper son chiffre d'affaires. Les partenaires Platinum disposent 
des compétences nécessaires, en matière de solutions et de 
services, pour gérer les déploiements de sécurité les plus vastes 
et les plus complexes. Ils reçoivent en contrepartie le niveau 
d'avantages le plus élevé et ont la possibilité de décrocher 
une certification de type Support Provider Specialization.

Spécialisations
En tant que membre du programme Intel Security Partner Program, 
vous pouvez obtenir la reconnaissance officielle de vos points 
forts dans des domaines spécifiques grâce à des spécialisations. 
Si vous remplissez les conditions de participation, nous vous 
encourageons à obtenir autant de spécialisations que vos 
activités et vos ressources le permettent. Nous avons choisi ces 
spécialisations en fonction des domaines que nous estimons 
particulièrement porteurs de croissance et de rentabilité. Être 
titulaire d'une spécialisation peut vous donner droit à des remises 
supplémentaires et à des structures tarifaires avantageuses.

Silver Gold Platinum

Couverture  
Responsable Partenaires (CAM) 
sur le terrain  
Responsable Partenaires (CAM) 
interne 

•
•

Rentabilité  
Rebates  
Primes
Enregistrement des transactions
Programme Incumbency Advantage
Plans de collaboration

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Support marketing  
Programme Marketing 
Development Fund
Kits de génération de demandes
Outil de recherche de partenaires  

 

•
•

 

•
•

 

•
•
•

Offres d'encadrement  
Plan d'affaires annuel  
Formations commerciales 
et techniques en ligne
Formations techniques
Formations techniques avant-vente
Intel Security Solutions Center
Produits non destinés à la vente (NFR)
Partner 360 Dashboard
Soutien de l'équipe Partner Care

 
•
•
•
•

•

 
•
•
•
•
•

•

•
 
•
•
•
•
•
•
•

Support technique  
Assistance en ligne 24 h/24, 7 j/7  
Intel Security Business Support
Intel Security Enterprise Support

• •
•

•
•
•

Spécialisations 
Managed Services Specialization  
Support Provider Specialization

• • •
•

Avantages du programme Partenaires

Managed Services Specialization
Répondez aux besoins des clients toujours plus nombreux 
qui préfèrent acquérir des produits et solutions sous la 
forme de services managés. La spécialisation Managed 
Services Specialization vous permet d'étendre la portée 
de votre modèle commercial de la simple revente aux 
services managés et de générer des revenus récurrents. 

Support Provider Specialization
Un partenaire titulaire de la spécialisation Support Provider 
Specialization peut assurer un support client de niveaux 1 et 2 
et ainsi développer une source de revenus supplémentaire. 
(Le niveau de partenariat Platinum est requis.)

Services Delivery Specialization
Cette spécialisation vous permet de vous aligner sur les 
Services professionnels McAfee pour proposer des services 
d'implémentation, de façon à améliorer votre rentabilité et la 
satisfaction des clients. (Disponible à partir du 2e semestre 2015.)

Conditions de participation au programme Intel Security Partner Program

Contrat exécuté

Montant de commandes annuel obligatoire

Compétences en solutions :
° Sécurité des terminaux
° Sécurité des réseaux
° Gestion de la sécurité

Nombre minimum de compétences en solutions

Sales Professionals (vendeurs spécialisés)

Technical Professionals (techniciens spécialisés)

Partenaires Silver

A B C

Groupe de pays

Non Non Non

Non Non Non

Accès aux produits 
en revente ouverte 

uniquement

S.O. S.O. S.O.

S.O. S.O. S.O.

Partenaires Gold

Oui Oui Oui

Non Non Non

1 1 1

4 3 2

2 1 1

Oui Oui Oui

1 Mio** 750 000** 500 000**

3 2 2

4 3 2

2 1 1

Partenaires Platinum

Ressources certifiées dans chaque catégorie

A B C

Groupe de pays

A B C

Groupe de pays

A B C

Groupe de pays

Partenaires Silver 
autorisés

Oui* Oui* Oui*

Non Non Non

1 1 1

1 1 1

1 1 1

* Un Accord de revendeur autorisé est nécessaire pour les partenaires Silver qui passent une certification relative à une ou plusieurs compétences.
** Les chiffres sont exprimés en dollars USD.

https://partners.intelsecurity.com/apps/find-view.aspx?url=/us/reseller/managed-services/index.aspx
https://partners.intelsecurity.com/apps/find-view.aspx?url=/us/reseller/managed-services/index.aspx
http://www.mcafee.com/fr/partners/reseller-partners/authorized-support-provider.aspx
http://www.mcafee.com/fr/partners/reseller-partners/authorized-support-provider.aspx
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GESTION DE LA SÉCURITÉ

2,2 Mrd
SÉCURITÉ DES TERMINAUX

5 Mrd
MARCHÉ POTENTIEL TOTAL (USD)*

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX

4,3 Mrd

En tant que partenaire, vous avez la possibilité d'approfondir vos 
connaissances, qu'il s'agisse de mieux comprendre le paysage 
de la sécurité ou de découvrir les technologies et les produits 
spécifiques les mieux adaptés aux besoins de vos clients. Loin d'être 
contraignantes, nos formations vous laissent définir en toute liberté 
votre parcours en fonction de vos objectifs d'entreprise particuliers.

Encadrement des partenaires
La satisfaction des clients est un facteur essentiel de notre 
réussite mutuelle. Nous sommes convaincus qu'un écosystème 
de partenaires correctement formés et solidement armés 
est un atout majeur pour garantir à nos clients un service 
optimal. Nous avons conçu notre structure d'encadrement 
de façon à vous soutenir dans tous les aspects de vos activités : 
la formation de vos équipes, le développement de vos activités 
et la prospérité de votre entreprise.

Cette structure est conçue pour vous procurer les informations 
stratégiques, les connaissances techniques et les compétences 
pratiques qui vous aideront à protéger au mieux vos clients 
à l'aide des technologies Intel Security de pointe.

Planification
Plus vous serez au fait de la dynamique du marché, des activités 
de vos concurrents et des comportements d'achat des clients, 
mieux vous serez placé pour offrir une valeur et une orientation 
stratégiques à vos clients. Intel Security propose des programmes 
et des ressources destinés à la planification stratégique et au 
développement de pratiques au sein de votre entreprise, qui 
pourra ainsi prospérer sur le marché de la sécurité.

Apprentissage
Ce n'est une surprise pour personne : les clients s'en remettent 
aux partenaires qui leur offrent le retour le plus rapide sur 
les investissements en sécurité et qui les aident à intégrer les 
meilleures pratiques de sécurité à l'échelle de leur entreprise. 
Nous proposons des parcours de formation destinés à développer 
les compétences commerciales et techniques requises pour que 
nos offres rencontrent le succès escompté auprès des clients et 
que vous apportiez une valeur ajoutée à vos relations client à long 
terme. Vous avez le choix entre des formations commerciales et 
techniques en ligne gratuites, des cours techniques avancés avec 
formateur axés sur la vente et l'avant-vente, et des formations et 
certifications pour l'encadrement des services après-vente.

Exécution
La clé du succès à long terme réside dans le partage d'idées avec 
les clients et prospects, la transmission des meilleures pratiques 
et l'obtention d'excellents résultats. Nous vous fournissons 
les outils adéquats pour aider votre équipe à communiquer 
des informations pertinentes dans le domaine de la sécurité 
informatique ainsi que la proposition de valeur d'Intel Security — 
notamment des outils de vente et de marketing, de support et 
de soutien technique.

Formations axées sur les compétences en solutions
Nous sommes déterminés à donner à nos partenaires 
les moyens de tirer pleinement parti de l'opportunité que 
représente le marché de la sécurité, en pleine expansion. 
Nous avons étudié de près les préférences d'achat des clients, 
l'évolution du processus décisionnel d'achat et la mutation des 
modèles commerciaux des partenaires dans le domaine de la 
sécurité. Nous nous sommes également penchés sur le marché 
potentiel total de la sécurité, afin d'identifier les meilleures 
opportunités. Nos solutions sont classées selon trois catégories 
de formation, appelées « compétences en solutions » : sécurité 
des terminaux, sécurité des réseaux et gestion de la sécurité.

Devenir un conseiller privilégié 
en matière de sécurité
L'un de nos objectifs les plus importants est de vous aider à renforcer votre valeur intrinsèque en vous 
positionnant comme un conseiller privilégié dans le domaine de la sécurité. Les divers niveaux de partenariat 
proposés vous permettent d'augmenter vos gains à mesure que votre engagement grandit. Grâce à notre 
programme de formation et à nos spécialisations, vous pouvez acquérir, en toute flexibilité, l'expertise qui 
servira au mieux la réalisation de vos objectifs commerciaux. En outre, nos compétences en solutions de 
sécurité vous aident à communiquer clairement la spécificité de votre rôle d'expert.
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Les avantages du partenariat 
En tant que partenaire Intel Security, vous 
jouez un rôle crucial dans la fourniture de nos 
solutions à travers le monde. Grâce à nos Règles 
de mission pour la vente formellement établies, 
qui se basent sur la confiance mutuelle, le 
respect et la confidentialité, vous aurez la 
possibilité de capitaliser sur vos atouts et 
de collaborer avec des représentants d'Intel 
Security pour stimuler les relations clients et 
conclure davantage de ventes. 

Tous les chemins mènent à la rentabilité 
Nous vous offrons diverses opportunités de 
soigner vos marges et de les rendre à la fois plus 
régulières et prévisibles. Quel que soit le type 
de contrat que vous négociez, vous trouverez 
des moyens d'améliorer votre rentabilité, 
notamment grâce à une protection des contrats 
existants et des clauses d'exclusivité. Nos 
programmes d'accroissement de la rentabilité 
vous récompensent pour les clients que vous 
dénichez, pour les opportunités décelées par 
Intel Security mais auxquelles vous ajoutez de la 
valeur, et pour les renouvellements de comptes 
pour lesquels vous aviez conclu la vente initiale.

• Enregistrement des transactions — Protégez 
vos contrats de vente et profitez d'une marge 
préférentielle sur les nouvelles opportunités 
que vous identifiez, sur la base de votre niveau 
d'engagement au sein du programme.

• Incumbency Advantage — Faites fructifier vos 
contrats existants en bénéficiant d'une marge 
supplémentaire sur les renouvellements 
potentiels de contrats de vente que vous 
avez conclus vous-même au départ.

• Plan de collaboration — Soyez récompensé 
pour la valeur ajoutée apportée par 
votre entreprise lorsque vous favorisez 
et concrétisez une nouvelle opportunité 
commerciale identifiée par Intel Security.

• Rebates — Profitez de rebates arrière pour 
une croissance trimestrielle qui se poursuit 
d'année en année. 

• Promotions — Améliorez votre rentabilité 
grâce à des promotions trimestrielles sur 
les produits qui permettent à vos clients de 
réaliser des économies considérables et vous 
assurent des marges accrues.

• Primes — Gagnez des points lors de la vente de 
produits admissibles, puis disposez-en comme 
bon vous semble : échangez-les contre des 
offres de notre catalogue en ligne, transférez-
les sur une carte Visa rechargeable, utilisez 
la fonction Acheteur personnel ou offrez-les 
à l'organisation caritative de votre choix.

Votre réussite est notre réussite
La sécurité informatique est plus indispensable, 
et plus accessible, que jamais. Et Intel Security 
s'est fixé pour mission de la rendre omniprésente 
et intégrée. Avec notre vaste gamme, la plus 
complète du secteur, nous sommes en bonne 
voie. Mais nous ne pouvons pas agir seuls. 
Nous comptons sur nos partenaires pour fournir 
les solutions que nous concevons avec un tel 
enthousiasme. Notre objectif est d'assurer 
l'innovation dans le domaine de la sécurité — 
du processeur au cloud — pour améliorer la 
vie de nos clients mutuels. Notre collaboration 
est gage de réussite pour tous. Ensemble, 
nous œuvrons à un monde numérique plus sûr. 
C'est le moment idéal pour collaborer avec nous.

Informez-vous et rejoignez notre réseau de 
partenaires dès aujourd'hui.  
www.mcafee.com/fr/partners.aspx

À propos d'Intel Security
McAfee fait désormais partie d'Intel Security. 
Avec sa stratégie Security Connected, son 
approche innovante de la sécurité optimisée 
par le matériel et son réseau mondial de 
renseignements sur les menaces Global 
Threat Intelligence, Intel Security met tout 
en œuvre pour proposer des solutions et des 
services de sécurité proactifs et éprouvés, qui 
assurent la protection des systèmes, réseaux 
et équipements mobiles des entreprises et 
des particuliers du monde entier. Intel Security 
associe le savoir-faire et l'expérience de 
McAfee aux innovations et aux performances 
reconnues d'Intel pour faire de la sécurité un 
élément essentiel de toute architecture et de 
toute plate-forme informatique. La mission 
d'Intel Security est de permettre à chacun de 
vivre et de travailler en toute confiance et en 
toute sécurité dans le monde numérique.

www.intelsecurity.com

* D'après les pôles du marché de la sécurité définis par IDC, 2014.

http://www.mcafee.com/fr/partners.aspx
http://www.intelsecurity.com

