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Wi-Fi Planner Pro
Planifiez des projets de réseau sans fil avec 
un algorithme intelligent qui fournit une 
représentation visuelle des signaux RF pour 
chaque produit de réseau sans fil D-Link.

Sélectionneur de produits Pro 
Sélectionnez et comparez les produits D-Link 
pour fournir aux clients des conseils sur les 
produits à utiliser lors de la configuration, 
de la mise à niveau ou de l'ajout de 
fonctionnalités.

Outils de produit pré-vente en ligne
Nos outils de conception système et de sélection de produits vous aideront à créer et à simuler les solutions réseau adaptées à vos clients.

Bienvenue dans le programme
D-Link Value in Partnership+

“ Tous les partenaires 
peuvent bénéficier de notre 
programme de support 
technique local, le meilleur 
de sa catégorie, pour leurs 
besoins de support avant et 
après-vente.”

Le succès de D-Link, en tant que fournisseur de 
solutions de réseau et de vidéosurveillance, repose 
sur notre engagement envers nos partenaires. 

Notre programme Value in Partnership + s'appuie sur 
ces relations et offre un soutien, une formation et des 
avantages financiers qui augmenteront votre capacité 
à développer votre entreprise et à augmenter votre 
rentabilité. Développez votre entreprise afin d'offrir 
une excellente valeur à vos clients.

Nos propositions de valeur fondamentales et nos engagements envers nos partenaires :

MU-MIMO 
Des produits innovants et compétitifs 
qui vont de l'offre de périphérie du 
réseau jusqu'au cœur de l'entreprise.

Facilité d'utilisation 
Des solutions techniques entièrement 
interopérables, de sorte que les 
partenaires ne sont plus limités à un 
seul fournisseur.

Financier 
Avantages financiers pour nos 
partenaires avec des revenus significatifs 
provenant des marges de programmes, 
du matériel et des services associés.

Collaboration
Travailler en étroite collaboration avec 
nos partenaires pour découvrir des 
opportunités, créer des solutions et 
augmenter les revenus.

Assistance 
Accédez à nos centres d'appels pour 
bénéficier d'un soutien technique 
proactif avant et après-vente, ainsi que 
d'un accès en ligne aux ressources 
techniques.

Nous croyons qu'il est important d'investir dans nos 
partenaires et de leur donner accès à une gamme complète 
d'avantages commerciaux*, notamment :

• Formation et certification

• Outils de produit pré-vente en ligne

• Programme incitatif de Rabais de Volume

• Matériels de promotion de vente

• Fonds de développement marketing

• Support technique prioritaire

• Spécialisations technologiques

• Enregistrement des opportunités

• Programme d'achat de produits de démonstration

• Promotions

Conférer une autonomie accrue à nos partenaires

Le programme D-Link Certification est un programme de formation en ligne gratuit et à la demande. Il offre des cours 
de vente et des cours techniques et des examens axés sur des technologies spécifiques : Sans fil, commutation et 
vidéosurveillance.  Les personnes de votre organisation peuvent devenir des spécialistes D-Link en améliorant leurs 
connaissances et en répondant aux besoins de leurs clients pour augmenter la valeur de votre entreprise. 

Formation et certification

Guide du programme Value in Partnership+ 

Conçu pour les professionnels techniques 
avant vente afin de tester leur connaissance 
des concepts de réseaux et des 
caractéristiques, des fonctionnalités et du 
positionnement des produits D-Link.

Les cours DSS sont conçus pour les 
professionnels de la vente et se concentrent sur 
la stratégie de marché, la valeur, la proposition, 
le positionnement du produit, l'identification 
des opportunités et la compréhension des 
besoins des clients.

Engagement envers nos partenaires

La nouvelle application VIP + est conçue pour aider les 
partenaires D-Link à développer leur activité, plus facilement 
et plus rapidement. Il vous permet de rester informé des 
dernières actualités et d’accéder aux avantages et outils 
dédiés au VIP+, comme les inscriptions aux deals, l’achat 
de produits de démonstration et d’outils de conception 
directement depuis votre smartphone ou votre tablette.

• Accès n’importe où
• Les dernières actualités
• Information produit
• Outils de conception

La nouvelle application VIP+ de D-Link

https://apps.apple.com/gb/app/vip/id1518030272?dlv-emuid=&dlv-mlid=0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uk.dlink&dlv-emuid=&dlv-mlid=0
https://eu.dlink.com/fr/fr/for-business/vip-app


Niveaux de partenariat
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Rejoignez-nous aujourd'hui sur 
vipplus.dlink.com

Pourquoi choisir D-Link ?
• Une gamme complète de produits, y compris des commutateurs Ethernet, des 

commutateurs Ethernet industriels, des points d'accès sans fil et des caméras de 
vidéosurveillance, qui offrent à vos clients des solutions de réseau de bout en bout.

• Offrez à vos clients des solutions sur mesure pour augmenter les revenus et les
bénéfices de votre entreprise 

• Nous nous engageons à développer et à fournir des technologies de haute qualité, à
des prix compétitifs et primés, avec une évolutivité et une fiabilité éprouvée

• Accès gratuit, en ligne, à la formation à la demande, au matériels de promotion de
vente et aux outils de produit pré-vente.

• Notre succès a été réalisé grâce à l'engagement et au soutien de nos partenaires.

Devenez un partenaire Value in Partnership+ et propulsez votre entreprise vers de 
nouveaux sommets grâce à des solutions technologiques de pointe.

Tous les partenaires commencent 
en tant que partenaires enregistrés 
et peuvent progresser à travers les 
différents niveaux de statut - Bronze, 
Argent ou Or - en atteignant les 
exigences de volume de ventes* 
et en suivant une formation et 
une certification gratuites dans les 
technologies de produits de base de 
D-Link.

* Les  avantages et les exigences relatives aux volumes
de vente varient selon le pays, veuillez contacter votre 
représentant D-Link local pour plus d'informations.

“Tout ce dont vos 
clients ont besoin pour 
construire un réseau 
complet, quelle que 
soit sa taille”

Avantage*

Certificat de statut enregistré ✔ ✔ ✔ ✔

Accès au portail en ligne D-Link Partner 
Portal ✔ ✔ ✔ ✔

Bulletins d'information VIP+ ✔ ✔ ✔ ✔

Formation Certification et Ressources en 
ligne - sans frais ✔ ✔ ✔ ✔

Webinaires et ateliers ✔ ✔ ✔ ✔

Outils de produit en ligne ✔ ✔ ✔ ✔

Matériels de promotion de vente ✔ ✔ ✔ ✔

Promotions mensuelles exclusives ✔ ✔ ✔

Enregistrement des opportunités ✔ ✔ ✔

Prix spéciaux projets ✔ ✔ ✔

Programme d'achat de produits de 
démonstration ✔ ✔ ✔

Support technique prioritaire ✔ ✔ ✔

Mise à jour de la feuille de route ✔ ✔ ✔

Gestion de compte dédiée ✔ ✔

Admissible aux clients potentiels ✔ ✔

Présence sur notre site Web  
(Section Où acheter) ✔ ✔

Invitation aux tables rondes des partenaires ✔

ENREGISTRÉ BRONZE ARGENT OR


