
Meeting Minutes

Nous concevons des solutions « au-delà de la vision humaine »

Depuis 2000, nous développons et produisons des systèmes vidéo IP intelligents connus pour leur haut niveau de sécurité, 

leur fiabilité à toute épreuve et leur exceptionnelle qualité « Made in Germany ». Nous sommes les pionniers de l’industrie 

de la vidéosurveillance et établissons des normes dans le domaine de la sécurité des données. En matière d’IdO, nos sys-

tèmes vidéo sont des ordinateurs intelligents dotés d’objectifs et de dispositifs de stockage intégrés. Nous vendons nos 

solutions par l’intermédiaire de distributeurs, revendeurs et partenaires agréés dans le monde entier.

Nous avons lancé un programme de partenaires comportant trois niveaux de partenariatpour vous offrir des avantages 

intéressants et vous aider, vous, nos partenaires, à développer vos opportunités commerciales sur le long terme. Notre 
programme de partenaires offre non seulement des conditions compétitives mais également un savoir-faire et un service 

complets. Nous permettons à nos partenaires de mettre leurs connaissances à jour avec des formations professionnelles 

et de la documentation. Ils sont ainsi au courant des dernières nouveautés en matière de technologie vidéo IP, de domo-
tique, d’application industrielle et de méthodes de planification et de ventes. Afin de leur donner des avantages signi-

ficatifs sur le marché, nous aidons nos partenaires MOBOTIX en leur fournissant du matériel marketing et des produits 

innovants « Made in Germany » et les mettons en contact avec de nouveaux clients.

Chez MOBOTIX, nous prenons soin de nos partenaires tout au long de leur projet. Depuis des années, nous créons une base 

de confiance solide pour le programme de partenaires. Nous vous aiderons à croître pour gagner encore plus.

Nous avons le mot « NOUS » en horreur. Tout ce qui nous importe c’est VOUS !

Programme de partenaires MOBOTIX

Vous souhaitez devenir un partenaire MOBOTIX ? Veuillez contacter notre équipe commerciale régionale pour obtenir 
plus de détails.



Programme de partenaires MOBOTIX

Avantages dont bénéficient les partenaires MOBOTIX

MARKETING & VENTES

Accéder à la section Partenaires MOBOTIX ✓ ✓ ✓
Enregistrement des projets ✓ ✓ ✓
Assistance pour les projets1 ✓ ✓ ✓
Informations sur les produits et ventes exclusives2 ✓ ✓ ✓
Certificat de partenaire MOBOTIX (numérique) ✓ ✓ ✓
Figurer sur le site Internet MOBOTIX – ✓ ✓
Génération de leads – ✓ ✓
Invitation aux événements MOBOTIX – ✓ ✓
Vente de licences de service avancé MxMC3 – ✓ ✓
Opportunités de co-marketing – – ✓
Insigne murale « partenaire MOBOTIX » – – ✓
TARIFS

Remise immédiate sur les prix de vente conseillés4 ✓ ✓ ✓
Equipement de démonstration MOBOTIX subventionné ✓ ✓ ✓
Tarification des projets4 – ✓ ✓
FORMATIONS

Forfaits séminaire ✓ ✓ ✓
Formation sur les solutions ✓ ✓ ✓
ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique ✓ ✓               ✓ avec priorité

Remplacement avancé pendant la garantie ✓ ✓ ✓
Assistance en matière de démonstration de faisabilité5 – ✓ ✓

Conditions requises pour les partenaires MOBOTIX

Enregistrement sur le portail des partenaires MOBOTIX ✓ ✓ ✓
Inscription (gratuite) aux informations sur les produits et ventes exclusives6 ✓ ✓ ✓
Savoir-faire MOBOTIX certifié recommandé min. 1 employé min. 2 employés

Installations sur site et assistance de premier niveau ✓ ✓ ✓
Pipeline de projets durable – ✓ ✓
Stockage d’équipement de démonstration recommandé ✓ ✓
Engagement de chiffre d’affaires – ✓ ✓
Business plan annuel – – ✓

1 MOBOTIX propose diverses ressources pour aider ses partenaires à mener à bien leurs projets. Parmi ces ressources figurent par exemple l’envoi d’un ingénieur spécialisé dans les projets 
techniques de MOBOTIX sur site ou encore le partage d’un savoir-faire spécifique à une solution au sein du réseau de partenaires MOBOTIX.

2 Pour les partenaires ayant donné leur accord conformément au RGPD.
3 La vente de licences de service avancé MxMC nécessite un savoir-faire reconnu en matière de conception et d’installation des solutions MOBOTIX. Seuls les partenaires Silver et Gold peuvent 

revendre des licences de service avancé MxMC aux clients finaux.
4 Le prix de vente réel sera déterminé par votre canal de distribution agréé.
5 MOBOTIX offre son aide à ses partenaires concernant les installations de démonstration de faisabilité qui visent à prouver les capacités des solutions MOBOTIX et leur aptitude à répondre aux 

exigences des clients finaux.
6 Inscrivez-vous pour recevoir des informations sur les produits et les ventes exclusives sur notre site Internet. 
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