
S‘informer maintenant
www.mobotix.com/fr/partner-program

Vous souhaitez devenir partenaire MOBOTIX ?  
Alors contactez notre équipe de vente régionale.  
Nous nous réjouissons de demande !
       +49 (0) 6302 9816-103          sales@mobotix.com

Bienvenue dans la famille MOBOTIX ! Nous partageons les mêmes objectifs : Des clients satisfaits et des affaires 
florissantes. Avec enthousiasme. Avec du sens. Avec des bénéfices. Et ce, de manière durable et fiable. C‘est 
pourquoi nous vous soutenons avec le vaste programme de partenariat MOBOTIX : 

Misez sans compromis sur la fiabilité MOBOTIX sans compromis et sur la qualité supérieure Made in Germany. 
MOBOTIX développe et produit des systèmes vidéo intelligents, qui permettent de nombreuses applications, 
allant bien au-delà de la sécurité globale. Faisons avancer ensemble la mission „BeyondHumanVision“ et créons 
des avantages et des valeurs ajoutées tangibles pour vos clients. Pour un monde sûr et intelligent. 

Programme de partenariat MOBOTIX
Réussir ensemble.

Soutien marketing et 
commercial

Système de rabais à 
plusieurs niveaux 

Soutien actif aux 
projets 

Formations et  
certifications premium

Support  
Premium 
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Programme de partenariat MOBOTIX
Le contenu :
En tant que partenaire, MOBOTIX vous accompagne dans toutes les phases du projet et crée une base de valeur 
et de confiance pour une réussite à long terme avec un fort potentiel de chiffre d‘affaires et de revenus. Utilisez 
le programme de partenariat MOBOTIX pour votre compétence, votre force et votre succès !

L‘excellence comme engagement  
MOBOTIX est synonyme de qualité premium et d‘innovation. Nous posons des jalons dans la technologie vidéo 
depuis plus de 20 ans. Nous nous sentons obligés de respecter ces critères. Ils ont une importance décisive pour 
nous et doivent également être soutenues par nos partenaires. C‘est la seule façon pour nous de réussir ensemble.

Ce que nous attendons de vous  
• Enregistrement sur le portail des partenaires MOBOTIX 
• Abonnement aux actualités des partenaires 
• Expertise certifiée MOBOTIX 
• Installations sur site et assistance de premier niveau 

Soutien au marketing 
et aux ventes 

• Accès au portail des partenaires MOBOTIX en ligne 
• Informations exclusives sur les ventes et les produits 
• Événements et webinaires MOBOTIX
• Certificat de partenaire numérique MOBOTIX
• Accès à des leads de clients finaux
• Études de cas communes (Case Studies)
• Options de co-marketing
• Ouverture de nouveaux potentiels de marché grâce à l‘approche

Système de rabais 
à plusieurs niveaux

• Remise sur les prix catalogue, échelonnée en fonction du volume des ventes 
dans les niveaux de partenariat associés Bronze, Silber, Gold et Diamond

Soutien actif 
aux projets

• Enregistrement et soutien des projets
• Protection des projets
• Équipement de démonstration MOBOTIX subventionné 
• Possibilité de prolonger la licence de démonstration de l‘application (90 jours)
• Tarification basée sur le projet

Formations et 
certifications premium 

• Formations certifiées
• Forfaits de formation/séminaires (régionaux)
• Formation continue à la technologie et aux solutions
• Formations VIP (individuelles - en ligne et à distance)

Support
Premium

• Échange prioritaire de l‘appareil en cas de garantie distance)
• Support de la preuve de concept
• Assistance technique étendue (selon le statut du partenaire) 
• Professional Services (Assistance à distance / sur place & préconfiguration)
• Support Signal Chat (exclusivement pour les partenaires Diamond)

%

https://www.mobotix.com/fr/portail-des-partenaires-mobotix
https://www.mobotix.com/fr/mobotix-news-registration
https://www.mobotix.com/fr/support/formations
https://www.mobotix.com/fr/professional-services

