
Programme Enregistrement de 

5 choses que vous 
devez savoir sur 
l'Enregistrement de 

L'Enregistrement de Projets est conçu 
pour récompenser et protéger les 
revendeurs qui trouvent des opportunités 
et souhaitent travailler avec D-Link sur ces 
opportunités

Sécuriser la remise maximale disponible à tout partenaire D-Link

Accès au support des 
techniciens hautement 

Technologie

Facilité

Financier

Collaboration

Support

Obtenir des prix 
spéciaux lors de 

contrats importants ou 

Garantir un avantage 
compétitif

Accès à la plus grande 
remise possible

Protéger les projets de 
vente

Pourquoi 
devrais-je 

Avantages de s'inscrire à 
Value In Partnership+

Enregistrement de 
Projet est seulement 
disponible pour les 

Vous aurez accès au 
meilleur support 
technique pour vous 
soutenir dans votre 

D-Link accordera une 
remise à un revendeur 
(jusqu'à 17%) et 
"verrouillera" le prix pour 
qu'aucun autre 
revendeur bénéficie de 
ce taux favorable

La période pour 
s'enregistrer est de 3 mois, 
et est applicable pour un 
projet supérieur à 4500€

L'enregistrement de 
Projets fonctionne sur le 
premier arrivé, le premier 
servi. Nous demandons 
seulement des 
renseignements sur le 
client final pour s'assurer 
quque cette opportunité n'a 

Le Processus

Pour enregistrer un projet rien de plus simple !

Étape 1 Étape 1 Étape 1

Enregistrez-vous sur le portail 
VIP+ et accédez à la section 
programme d'enregistrement 

Fournissez les informations 
essentielles de votre client 
final et votre distributeur qui 
devrait vous faire gagner le 

Sélectionnez les produits et les 
quantités désirées et indiquez 
quand le projet serait 
susceptible d'aboutir

Dès que votre enregistrement d'opportunité est approuvé, une SPA (cotation) sera générée et sera envoyée au 
distributeur qui reviendra vers vous

Vous avez le droit d'enregistrer un projet si l'opération est prévue dans une durée de 30 à 90 jours.

Nous avons pour objectif d'examiner et approuver les projets enregistrés sous deux jours. Si votre 
enregistrement de projet est approuvé, nous vous enverrons un email dans les plus brefs délais.


