PARTNER PROGRAMME

PANASONIC
TOUGHBOOK
PROGRAMME ISV
Un programme partenaire TOUGHBOOK

Le programme TOUGHBOOK ISV est notre programme partenaire destiné aux éditeurs de
logiciels indépendants (ISV) qui commercialisent des logiciels nécessitant des équipements
durcis spécialisés.
Le programme repose sur une plate-forme basée dans le Cloud qui vous permet d'augmenter
votre chiffre d'affaires aux côtés du distributeur leader du marché européen de tablettes et de
terminaux portables durcis.

Trois niveaux de partenariat taillés sur mesure
Votre kit TOUGHBOOK ISV
Offrez-vous de nouvelles opportunités
en travaillant avec Panasonic.
En tant que partenaire TOUGHBOOK
ISV, des avantages complets et une
assistance produit exhaustive sont
à votre disposition afin de vous
aider à concevoir, cibler et livrer
des solutions mobiles ultra durcies
rentables en intégrant votre propre
logiciel.
Pour devenir un partenaire ISV,
vous devez répondre aux critères du
programme (voir le tableau à la page
suivante).

Le programme TOUGHBOOK ISV propose trois niveaux de partenariat, chacun conçu
pour correspondre étroitement aux capacités du partenaire et à son expertise
professionnelle – le tout accompagné de nombreux avantages.
ISV Premier
Ce niveau vous permet d’accéder à notre suite complète d'outils et
d’avantages, avec notamment la promotion de votre logiciel dans
le cadre de notre solution TOUGHBOOK, l’éligibilité aux fonds de
développement marketing et l’accès à nos SDK (kits de développement
de logiciels) et à nos API (interfaces de programmation).
ISV Certified
Le logiciel de nos partenaires ISV Certified est testé et intégré dans
nos terminaux pour proposer des solutions simples aux clients, ce qui
allonge la liste des avantages standard du programme. Votre logiciel
sera mis en valeur sur le site TOUGHBOOK et via des communiqués de
presse communs. Vous aurez également accès aux événements avec la
possibilité de vous associer à des exposants.
ISV Registered
À ce niveau de partenariat d’entrée de gamme pour les ISV
TOUGHBOOOK, vous aurez accès aux avantages standard de notre
programme et aux outils de notre portail, avec notamment des
outils de vente et de marketing conçus pour vous aider à promouvoir
vos activités. Le moyen idéal pour vous lancer dans l’aventure
TOUGHBOOK.

Critères de
qualification

Avantages

ISV
PREMIER

ISV
CERTIFIED

ISV
REGISTERED

Disposer d'un site physique accessible aux clients et d'une assistance téléphonique

✓

✓

✓

Enregistrement sur le portail partenaire avec données à jour (connexion mensuelle)

✓

✓

✓

Promotion du partenariat TOUGHBOOK sur le site du partenaire, avec un lien vers notre site

✓

✓

Analyse commerciale trimestrielle

✓

Responsable TOUGHBOOK (validation des formation en ligne / webinaires)_

✓
(1 Responsable
ou plus)

Achat d’unités d’évaluation UE

✓
(1 unité ou plus)

✓
(1 Responsable
ou plus)

Accord de distribution en place avec Panasonic

✓

Accès à notre portail partenaire dédié

✓

✓

✓

Accès aux outils de vente et de marketing

✓

✓

✓

Formation de vente et webinaires en ligne

✓

✓

✓

Mise à jour de la feuille de route et des développements Panasonic

✓

✓

✓

Promotion de votre logiciel dans le cadre de nos solutions (site TOUGHBOOK, relations publiques)

✓

✓

Revente de votre logiciel dans le cadre de nos solutions

✓

Éligibilité aux fonds de développement marketing (FDM)

✓

✓

Invitations aux événements TOUGHBOOK

✓

✓

Certificat et logo de partenaire

✓

✓

Accès à nos SDK et à nos API

✓

✓

Emprunt d’unités de démonstration

✓

✓

✓

Votre portail. À votre manière.
Le Portail partenaire TOUGHBOOK vous offre une assistance quotidienne complète, incluant l’accès à des ressources
commerciales et marketing, des formations et des informations au sujet des nouveautés Panasonic. Rendez-vous sur le
portail pour enregistrer et gérer toutes vos ventes TOUGHBOOK en un seul endroit.

Un portail
aux nombreuses fonctionnalités.
• Accédez rapidement aux messages, aux formations et aux actualités
• Téléchargez des ressources marketing, notamment des brochures, des
fiches techniques, des livres blancs, des études de cas et des présentations
– pour soutenir vos ventes
• Demandez des brochures et des fiches techniques co-marquées validées
par Panasonic pour faire la promotion de vos produits
• Restez à niveau avec la feuille de route et les développements Panasonic
• Demandez et obtenez des fonds de développement marketing (FDM)*
• Modèles de démonstration à prix réduit et demandes de prêts*
• Promotion de votre logiciel* dans le cadre d’une solution TOUGHBOOK
• Tableau de bord en temps réel avec accès aisé aux points d’action
• Université TOUGHBOOK – une plate-forme de cours en ligne pour vous
aider à améliorer vos connaissances

www.toughbook.eu/partners
*Veuillez vérifier si ces conditions s’appliquent à votre niveau de partenariat.
Intel, le logo Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside et vPro Inside sont des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et dans
d’autres pays. Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft® Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Tous les autres noms de marque mentionnés sont les marques déposées des entreprises correspondantes. Tous droits réservés. Toutes
les conditions de travail, horaires et chiffres mentionnés sont des valeurs optimales ou idéales et peuvent différer suivant les circonstances
individuelles ou locales.
Computer Product Solutions (CPS) BU, Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Allemagne

Portail partenaire
TOUGHBOOK
Pour vous aider à rendre vos
ventes plus efficaces – et
consolider votre position de
conseiller de confiance auprès
de vos clients et prospects.

