
Compte-rendu de la réunion

Nous proposons des solutions « Beyond Human Vision »

Depuis le début des années 2000, MOBOTIX développe et fabrique des systèmes vidéo IP intelligents. Ils sont conçus de 

sorte à garantir une sécurité intégrale, une fiabilité à tous les égards et une qualité optimale « Made in Germany ». Avec 

des innovations technologiques telles que la première caméra de surveillance IP hémisphérique ou le premier portier 

vidéo IP, nous avons ouvert la voie à de nouvelles références sur le marché mondial de la sécurité vidéo. Mais une inno-

vation capitale est essentielle pour un monde encore plus connecté  : l'intelligence décentralisée de nos systèmes de 

caméras IdO.

Nous avons développé un programme de partenariat attrayant visant à vous offrir, à vous, nos partenaires, des avantages 

importants et à vous venir en aide, ainsi qu'à améliorer les opportunités commerciales à long terme. Grâce à notre pro-

gramme de partenariat, nous vous proposons non seulement des conditions attrayantes, mais aussi de nombreux services 

et savoir-faire. Avec ses formations professionnelles et ses supports d'apprentissage, MOBOTIX amène ses partenaires à 

la pointe de la technologie vidéo IP, notamment en matière de domotique et d'activités de planification et de distribution. 

Non seulement nous soutenons nos partenaires avec des produits innovants « Made in Germany », des supports mar-

keting et des activités de RP, mais nous contribuons également activement à la signature de nouveaux contrats.

MOBOTIX accompagne ses partenaires à toutes les étapes du projet, créant ainsi une base de valeur et de confiance pour 

une coopération à long terme sur le marché en expansion des systèmes de sécurité vidéo IP et de contrôle d'accès. 

De plus : comme nous n'apprécions pas particulièrement le NOUS, le VOUS a pris sa place !

Vous voulez devenir un partenaire MOBOTIX ? Contactez notre équipe commerciale locale pour obtenir des informa-

tions détaillées.

Programme de partenariat MOBOTIX



Programme de partenariat MOBOTIX

Avantages du partenaire MOBOTIX
Bronze Partner 2020 Silver Partner 2020 Gold Partner 2020 Diamond Partner 2020

MARKETING ET VENTES

Accès au portail des partenaires MOBOTIX ✓ ✓ ✓ ✓
Enregistrement de projets ✓ ✓ ✓ ✓
Soutien sur les projets1 ✓ ✓ ✓ ✓
Informations exclusives au sujet des ventes et des produits2 ✓ ✓ ✓ ✓
Certificat numérique de partenaire MOBOTIX ✓ ✓ ✓ ✓
Accès aux contacts avec les clients finaux – ✓ ✓ ✓
Pré-qualification des leads des utilisateurs finaux – – – ✓
Invitation aux événements MOBOTIX – ✓ ✓ ✓
Vente de licences MxMC Advanced Service3 – ✓ ✓ ✓
Opportunités de co-marketing – – ✓ ✓
POLITIQUE TARIFAIRE

Remise immédiate sur les prix catalogue (PPC)4 ✓ ✓ ✓ ✓
Équipement MOBOTIX de démonstration subventionné ✓ ✓ ✓ ✓
Politique tarifaire propre au projet4 – ✓ ✓ ✓
Caméras gratuites une fois l'objectif de chiffre d'affaires atteint7, 8 – – ✓ ✓
FORMATIONS

Formules de séminaires ✓ ✓ ✓ ✓
Formations aux différentes solutions système ✓ ✓ ✓ ✓
Formations gratuites de mise à niveau (3 jours, pour 5 employés) – – – ✓
Formation MOBOTIX officielle dispensée sur le site du partenaire – – – ✓
ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique ✓ ✓ ✓ ✓ 

Priorité pour obtenir un dispositif de remplacement durant la garantie ✓ ✓ ✓ ✓
PoC et analyse de faisabilité (validation du concept)5 – ✓ ✓ ✓
Licence « Pro » gratuite pour le planificateur de projet MOBOTIX – – – ✓

Conditions requises pour les partenaires MOBOTIXConditions requises pour les partenaires MOBOTIX
Bronze Partner 2020 Silver Partner 2020 Gold Partner 2020 Diamond Partner 2020

Inscription sur le portail partenaire MOBOTIX ✓ ✓ ✓ ✓
Abonnement (gratuit) aux informations concernant les ventes et les 
produits6 ✓ ✓ ✓ ✓
Expertise certifiée MOBOTIX recommandée min. 1 employé min. 2 employés min. 3 employés

Installations sur site et assistance de premier niveau ✓ ✓ ✓ ✓
Pipeline de projets durable – ✓ ✓ ✓
Approvisionnement en dispositifs de démonstration recommandé ✓ ✓ ✓
Engagement en matière de chiffre d'affaires – ✓ ✓ ✓
Plan d'affaires annuel – – ✓ ✓

1 MOBOTIX fournit à ses partenaires un certain nombre de ressources destinées à les aider dans leurs projets. Ces ressources comprennent, entre autres, l'envoi sur le terrain d'un ingénieur 
de projet MOBOTIX technique ou une expertise spécifique aux solutions au sein de la MOBOTIX Partner Society.

2 Le partenaire donne son consentement, conformément au RGPD.
3 La vente de la licence MxMC Advanced Service nécessite une expertise avérée en matière de conception et d'installation des solutions MOBOTIX. Par conséquent, les licences MxMC 

Advanced Service sont disponibles pour la revente au client final uniquement pour les partenaires Silver, Gold et Diamond.
4 Pour connaître le prix d'achat réel, consultez votre distributeur agréé MOBOTIX.
5 MOBOTIX fournit à ses partenaires une assistance pour la réalisation de PoC, visant à démontrer les capacités et l'adéquation des solutions MOBOTIX en matière de réponse aux besoins des 

utilisateurs finaux.
6 Pour obtenir des informations commerciales et des renseignements sur les produits, veuillez vous connecter sur notre page Web. 
7 Soumis à la signature d'objectifs. Les conditions de l'accord relatif aux objectifs s'appliquent.
8 Si cette prestation est disponible dans votre région, votre équipe commerciale MOBOTIX sera ravie de vous en informer.
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