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DATA SHEET 

Comtrade Partner Program EMEA-AP 
Comtrade Software a déjà été utilisé pour surveiller et gérer des milliers d'environnements 
Nutanix, F5 et Citrix. De plus, ils sont distribués à des partenaires satisfaits du monde entier 
depuis plus d'une décennie. Maintenant, c'est à vous de performer en adhérant au 
programme de partenariat de Comtrade. Et ce, en ajoutant des solutions de gestion à votre 
portefeuille. 
 

Saisissez l’OppotunITé! Devenez Partenaire! 
 

Le Programme Partenaires Comtrade a été conçu pour vous aider à développer votre entreprise. Et ce, en créant de 

nouvelles opportunités, en améliorant votre portefeuille de produits avec des solutions intégrées innovantes et en 

obtenant un avantage concurrentiel : vous recevez un éventail de connaissances et d'expérience des plus larges. 

 

Avec un accès exclusif à nos ressources techniques spécifiques qui comprennent des formations techniques en ligne et 

en direct, des documents marketing et l'accès aux équipes techniques supérieures des produits, vous serez toujours en 

avance sur vos concurrents. En outre, notre programme d'enregistrement de transaction vous permet de gagner face 

à votre concurrence indépendamment de la taille de votre entreprise. 

 

Les produits Comtrade Software aident les organisations à intégrer efficacement leurs technologies de datacenter 

existantes pour accroître la disponibilité, les performances et la sécurité de leurs applications métier. Vous pouvez ainsi 

facilement augmenter votre marché existant d'opportunités et la taille de vos transactions. Avec Comtrade, vous ne 

vendez pas que la technologie de base du datacenter, vous vendez la solution complète qui se connecte aux fondations 

déjà établies des clients. 

 

« Choisissez le 
programme qui   
vous convient » 

 

 

 

 

 

 

AUTHORIZED PARTNER 
 

 
Conditions 
 Il n'y a pas de ventes minimales requises pour que votre entreprise soit un partenaire autorisé 

 Avoir un minimum de 1 professionnel de la vente formé 

 

Bénéfices   
 Réductions de base attrayantes : 

 15% sur les achats de licences de produits 

 5% sur les achats de support produit 

 Enregistrement de l'offre (réduction supplémentaire pour l'enregistrement d'un contrat) 

 Remise sur les licences de produit si l'opération est enregistrée et acceptée par Comtrade 

 Récompense consultative 

 Pour les partenaires qui contribuent de manière significative à la victoire mais ne peuvent pas revendre 

 Accès gratuit aux dernières garanties marketing, présentations commerciales 

 Accès gratuit aux webinaires en ligne 

 Libre accès à l'analyse concurrentielle (battle cards) 

 Accès gratuit à la formation en ligne pour les : 

o Webinaires One-to-one en direct (pour chaque produit logiciel) 

o Assistance de nos experts techniques pour vous aider à conclure vos transactions 

o Nom et logo de la société sur la page Web partenaire de Comtrade 

 



 

 

 
 
// À PROPOS DE COMTRADE SOFTWARE / Comtrade Software est un leader reconnu dans la gestion d'applications et 
d'infrastructures d'entreprise pour des environnements hétérogènes et multifournisseurs. Notre gamme de produits logiciels offre une 
valeur forte et immédiate aux clients et inclut les meilleures solutions pour garantir la disponibilité, les performances et la sécurité de 
Nutanix, F5 et Citrix. Www.comtradesoftware.com 
 
// À PROPOS DE COMTRADE / Comtrade est un fournisseur international de solutions informatiques et de services d'ingénierie 
logicielle dont les clients comprennent des fournisseurs de haute technologie, des entreprises de télécommunications, des institutions 
financières et le secteur public. Avec plus de 1000 professionnels Comtrade offre une expertise de premier plan dans la gestion du 
stockage des données, les systèmes embarqués, la gestion des systèmes de réseau, les jeux, les télécommunications, les solutions 
électroniques et le développement d'applications personnalisées. Www.comtrade.com 
 

Copyright © 2016 Comtrade d.o.o. All rights reserved. The logos, names, trademarks and/or service marks are the property of Comtrade or their respective 
owners. This document is for informative purposes only. Comtrade gives no warranties and/or shall not indemnify or be liable for any damages of any kind, 
statutory or otherwise, regarding the information contained within this document. 
 
12/16 

Benefits of 
Partnering with Us       

 Your product portfolio 
extended with top 
management solutions 

 Attractive reseller 
discounts 

 Participation in Lead 
distribution program 

 Deal Registration 

 Advisory reward 

 Free access to 
marketing collateral, 
sales presentations 

 Free access to online 
webinars 

 Free access to 
competitive analysis 

 Free access to 
Comtrade demo 
environment 

 

  

  

Contactez-nous 
www.comtradesoftware.com  
managementproducts@comtrade.com 
 
EMEA, AP 
//Comtrade d.o.o./ 
Letaliska cesta 29 B  
1000 Ljubljana, Slovenia, EU 
Phone: +386 81 60 88 38 
Fax: +386 81 60 50 50 
 
AMERICAS 
//Comtrade Software, Inc./ 
109 State Street, Suite 304 
Boston MA 02109, USA 
Phone: +1 617 681 9100 

Les avantages de 
devenir 
partenaire 
Comtrade 

 

 Votre portefeuille de 

produits étendu avec 

des solutions de 

gestion de pointe 

 Des réductions 

intéressantes pour les 

revendeurs 

 Participation au 

programme de Lead 

Distribution 

 Deal Registration 

 Des récompenses 

consultative 

 Libre accès à des 

supports de marketing, 

présentations 

commerciales 

 Accès gratuit aux 

webinaires en ligne 

 Libre accès à l'analyse 

concurrentielle 

 Accès gratuit à 

l'environnement de 

démonstration de 

Comtrade 

 

 

  

PREFERRED PARTNER 

 
Conditions 
 Votre entreprise peut obtenir le statut de « Preferred status » si vous avez un chiffre d'affaires annuel supérieur 

à 75 000 € par année civile ou si vous closez 5 transactions ou plus au cours de la même année civile. 

 Avoir un minimum de : 1 commercial et 1 professionnel technique formés 

 Partager les prévisions de ventes mensuelles avec Comtrade 

 Invitez Comtrade à au moins un de vos événements « End Users » par année civile sans frais supplémentaires 

pour Comtrade (Comtrade sera responsable des frais de déplacement) 

 Créer une étude de cas client par an (case study) 

 

Bénéfices – IDEM “Authorized Partner” plus: 
 Tarifs spéciaux : 

 20% sur les achats de licences de produits 

 10% sur les achats de support produit 

 Un soutien technique renforcé des groupes d'experts techniques de Comtrade 

 Accès à l'environnement de démonstration Comtrade 

 Participation au programme de Lead Distribution 

 Licences NFR fourniers pour créer un environnement de démonstration 

 

PREMIER PARTNER 
 

Les « Premier Partners » sont uniquement des invités. Une fois que votre entreprise a démontré que vous pouvez 

vendre des produits Comtrade avec une aide minimale de notre part et que vous disposez d’experts internes pour 

traiter la majorité des questions techniques, Comtrade envisagera de vous inviter à ce niveau de partenariat exclusif. 

 

Conditions 
 Votre entreprise conservera son statut Premier tant que le chiffre d'affaires annuel de Comtrade dépassera  

150 000 € par année civile et concluera plus de 5 transactions au cours de la même année civile. 

 Avoir un minimum de 2 commerciaux et 1 professionnel technique formés 

 Partager les prévisions de ventes mensuelles avec Comtrade 

 Invitez Comtrade à au moins un de vos événements « End Users » par année civile sans frais supplémentaires 

pour Comtrade (Comtrade sera responsable des frais de déplacement) 

 Créer au moins une étude de cas par an 

 Tenir des rapports d'affaires trimestriels avec Comtrade 

 

Bénéfices – IDEM “Preferred Partner” plus: 
 Tarifs spéciaux: 

 25% sur les achats de licences de produits 

 10% sur les achats de support produit 

 Support technique individuel des groupes d'experts techniques de Comtrade 

 Adhésion au groupe de conseil consultatif des partenaires 

 Co-hébergement d'événements spéciaux 

 

 

Vous avez des questions sur le programme partenaires Comtrade? 

Contactez Bogdan Viher (bogdan.viher@comtrade.com ou +386 81 60 88 38) pour obtenir plus de détails sur le 

programme, pour vous inscrire ou pour planifier une démo des produits Comtrade Software. 

mailto:bogdan.viher@comtrade.com

