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POUR LES PARTENAIRES REVENDEURS

Pourquoi devenir un  
partenaire Bitdefender ?

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

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.

Une collaboration 
simple, facile et directe.

TOUJOURS À L’ÉCOUTE
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 revenus protégés  
et réguliers.

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.

PROGRAMME INCUMBENCY
Vous garantit une protection supplémentaire 
et des bénéfices plus importants lors du 
renouvellement, pour récompenser les efforts 
déployés afin d'entretenir et de renforcer la 
relation avec nos clients.
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Bitdefender est un leader mondial de cybersécurité qui fournit les des solutions de pointe en matière de prévention, de détection et de réponse aux menaces. 
Protégeant des millions d'environnements de particuliers, d'entreprises et de gouvernements, Bitdefender est reconnu comme étant un expert de confiance* 
au sein de l'industrie pour l'élimination des menaces, la protection de la vie privée et des données, et la cyber-résilience. Grâce à des investissements 
importants dans la recherche et le développement, les Bitdefender Labs découvrent 400 nouvelles menaces chaque minute et répondent à 30 milliards de 
requêtes de menaces par jour. La société a été la première à innover dans le domaine des malwares, de la sécurité de l’IoT, de l'analyse comportementale et 
de l'intelligence artificielle. Sa technologie est utilisée sous licence par plus de 150 éditeurs parmi les plus reconnus au monde. Fondé en 2001, Bitdefender a 
des clients dans 170 pays et possède des bureaux dans le monde entier.   Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.bitdefender.fr.

 *Bitdefender a été classé N°1 dans 54% des tests effectués par AV-Comparatives entre 2018 et 2021, dans les catégories protection dans le monde réel, 
performances, protection contre les logiciels malveillants et protection avancée  contre les menaces.
 
Tous droits réservés. © 2021Bitdefender. Toutes les marques, noms commerciaux et produits cités dans ce document sont la propriété exclusive de leurs 
détenteurs respectifs.

AVANTAGES

BRONZE SILVER GOLD

APERÇU DES PRÉREQUIS

Channel Account Manager dédié

Accès au portail Partenaires

Communications Partenaires

Taux de marge plancher

Marge additionnelle pour la déclaration de leads

Marge en cas de renouvellement

Portail marketing partenaires

Logo du niveau de partenariat

Fonds de développement marketing (MDF)

Contrats 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 techniques et commerciaux

Webinaires

Démonstrations produits

Certifications professionnelles

Formations sur site

Outils de formation technico-commercial

Outils d'aide à la vente à la demande

Enregistrement des nouvelles opportunités

Leads entreprises

Clés de licence NFR

Présence dans le Partner Locator

Suivi commercial et 
communication

Prérequis
du programme

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


