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Surveillance vidéo en tant que service (Video Sur-
veillance as a Service, VSaaS) :  
Le nouveau MOBOTIX CLOUD

La surveillance vidéo se déplace de plus en plus vers le cloud grâce à la disponibilité fortement accrue de la bande passante. La 

VSaaS (Video Surveillance as a Service), une solution de surveillance vidéo hébergée basée sur le cloud, appartient à l'avenir. 

Des centres de données accessibles dans le monde entier, connectés via Internet, avec des exigences particulièrement 

élevées en matière de disponibilité et de cybersécurité, rendent cette solution attrayante et adaptée au quotidien.

En plus du composant matériel qu'est le pont MOBOTIX, le MOBOTIX CLOUD comprend des services d'enregistrement vidéo, 

de stockage et d'archivage, d'accès à distance en direct à chaque caméra, de notification, de gestion des utilisateurs et de 

sécurité Internet. Le tout sur un modèle d'abonnement mensuel. 

Les avantages pour vos clients

Utilisation facile d'un système vidéo professionnel avec un véritable ADN MOBOTIX

L'interface utilisateur du CLOUD est simple d'utilisation et ne nécessite pas de connaissances informatiques

Le plus haut niveau de cybersécurité

Le stockage décentralisé des données dans le Cloud garantit la sécurité des données  

Compatible avec tous les modèles de caméra MOBOTIX actuels des séries Mx6, MOBOTIX 7 et MOBOTIX MOVE, ainsi 
qu'avec les caméras de fournisseurs tiers avec profil ONVIF-S

Avantages en termes de coûts, car ni les logiciels, ni les périphériques de stockage, ni les serveurs ni le personnel 
informatique ne sont nécessaires

Outre les systèmes vidéo, l'utilisateur n'a besoin que du pont MOBOTIX (MSRP 319) et de l'application CLOUD (gratuite)

Pont MOBOTIX Bureau, iOS, AndroidCaméras + commutateur Centre de données mondialRouteur

Le MOBOTIX CLOUD vous offre  
un nouveau potentiel de ventes 

En tant que partenaire MOBOTIX, profitez d'avantages multiples et à long terme dans les domaines suivants :

Des revenus élevés et récurrents

La vente et l'installation des systèmes vidéo MOBOTIX sont également demandées pour le MOBOTIX 

CLOUD. La configuration initiale du logiciel CLOUD associé garantit des revenus supplémentaires. De 

plus, les revenus permanents sont particulièrement attrayants grâce aux factures CLOUD mensuelles 

(abonnement) adressées à vos clients.

Le développement de nouveaux groupes de clients 

En plus des ventes supplémentaires attrayantes auprès des clients existants souhaitant un accès 

mobile à leurs systèmes MOBITIX, MOBOTIX CLOUD vous permet de récupérer de nombreux nouveaux 

groupes de clients. La solution est ainsi extrêmement intéressante pour les clients de petite et 

moyenne taille (par exemple, les chaînes de distribution, les franchisés et les ménages). 

Un support marketing étendu

Vous recevrez de notre part des outils de vente et de marketing attrayants, tels que des brochures, 

des présentations, des études de cas et des informations sur le site Internet. Tous les documents 

peuvent être consultés en ligne.

Une formation sur les produits et les ventes

En tant que partenaire MOBOTIX, vous recevrez gratuitement une formation sur les produits et les 

ventes en ligne, sur le campus MOBOTIX. Vous êtes ainsi parfaitement équipé pour assurer à vos clients 

les meilleurs résultats de ventes possibles.

Des contacts qualifiés

Des campagnes ciblées (par ex. en ligne, sur les réseaux sociaux) nous permettent d'attirer l'attention. 

En tant que revendeur certifié, nous vous faisons part des contacts et des prospects qualifiés qui vous 

offrent d'excellentes possibilités de conclure des contrats.

€



Voici comment fonctionne une  
entreprise utilisant MOBOTIX CLOUD

Acheter des ponts
EEn tant que client direct, contactez votre équipe de vente MOBOTIX responsable et concluez un contrat de 

distribution CLOUD avec MOBOTIX. Ensuite, vous recevrez un compte de revendeur/revendeur sur le portail MOBOTIX 

CLOUD (https://mobotixcloud.com) et vous pourrez acheter les ponts auprès de MOBOTIX. Vous pouvez soit les garder 

en stock, soit les revendre directement.

Créer un compte
En tant que distributeur MOBOTIX, vous revendez les ponts à un partenaire de niveau 2. En tant que partenaire Tier 2 

(installateur / intégrateur), vous commandez les licences CLOUD directement auprès de l’équipe commerciale de 

MOBOTIX (sales@mobotix.com). MOBOTIX vous créera ensuite un compte revendeur sur le portail MOBOTIX CLOUD 

(https://mobotixcloud.com).

Obtenir les données d'accès
Tous les nouveaux partenaires CLOUD (niveau 2) reçoivent automatiquement par e-mail leurs données d'accès 

personnelles au portail MOBOTIX CLOUD.

Activer les composants
En tant que partenaire de niveau 2, vous vous connectez au portail MOBOTIX CLOUD (https://mobotixcloud.com) avec 

ces données et créez un compte pour chaque client final. Vous enregistrez les ponts, connectez les caméras et effectuez 

la configuration.  En tant que partenaire de niveau 2, vous seul pouvez configurer le compte d'un client final. Il s'agit d'un 

point important pour que vous puissiez être au courant de tous les changements et les inclure dans votre facturation.

Facturer les services
Le service cloud payant commence avec l'activation des caméras. À la fin de chaque mois, MOBOTIX calcule les coûts 

dus pour chaque pont. Outre la facture, vous recevez en tant que client direct un fichier csv présentant la répartition 

des services et des coûts. Cette répartition vous permet de facturer directement et confortablement votre partenaire de 

niveau 2 en aval ou votre client final.

Durée 
Une fois activés, les abonnements MOBOTIX CLOUD ne sont pas facturés avant le début du  mois suivant - puis toujours 

pour le mois suivant à l’avance. Les changements prennent effet immédiatement et ne sont pas facturés avant le mois 

suivant. L’annulation est toujours possible à la fin du mois.

Disponible sur le MOBOTIX CLOUD ! C'est parti : 
https://cloud.mobotix.com FR_04/20

MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG dans l'Union européenne, aux États-Unis 
et dans d'autres pays. Distribution uniquement au commerce ou aux clients professionnels. 
Sous réserve de modifications. MOBOTIX décline toute responsabilité en cas d'erreur technique, 

d'impression ou d'omissions. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG 2020

MOBOTIX AG
Kaiserstraße
D-67722 Langmeil 
Tél.: +49 6302 9816-103 
sales@mobotix.com 
www.mobotix.com
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