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Forcepoint™ protège les utilisateurs, les données et les réseaux contre les adversaires les plus déterminés, des menaces internes
accidentelles ou malveillantes aux menaces externes, à travers tout le cycle de vie des menaces. Forcepoint protège les données où qu’elles
soient (dans le cloud, sur site ou à l’extérieur), en simplifiant la conformité et en améliorant la prise de décisions pour rationaliser la sécurité.
Forcepoint permet aux organisations de se concentrer sur ce qui compte le plus pour elles en automatisant les tâches de sécurité quotidiennes.
Plus de 22 000 organisations dans le monde font confiance à Forcepoint. Située à Austin, Texas, et avec des ventes, services, laboratoires de
sécurité et un développement de produits dans le monde entier, Forcepoint est une joint-venture de Raytheon Company et Vista Equity Partners.

Il n’y a jamais eu de moment plus
propice pour être Partenaire Forcepoint.
TECHNOLOGIE SANS PARALLÈLE - FORCEPOINT EST DIFFÉRENT
Aucune société ne rassemble des décennies d’expérience et
l’engagement financier nécessaire pour créer et offrir des systèmes
sophistiqués et intégrés comme nous le faisons. Nous sommes
structurés de manière unique pour transformer le savoir-faire acquis
en première ligne des cyber-attaques en produits commerciaux
efficaces et faciles d’emploi. C’est pourquoi des organisations
du monde entier nous font confiance pour réduire les risques et
contrer les menaces, libérant leur attention pour l’exercice de leurs
principales activités. Lorsque vous devenez notre partenaire, vous
et vos clients bénéficiez de notre expérience et êtes invités à grandir
avec nous.

www.forcepoint.com

PROFITABILITÉ ACCRUE– DES AVANTAGES POUR DÉMULTIPLIER
LES OPPORTUNITÉS ET AUGMENTER LA MARGE
Au fur et à mesure que vous évoluez dans les niveaux d’engagement,
vos récompenses augmentent. Le programme offre aux partenaires
le moyen de se démarquer financièrement, notamment par
l’enregistrement des affaires, une structure tarifaire à paliers, la
protection des comptes, des programmes incitatifs et l’accès aux
fonds de développement marketing. Le programme partenaires
Forcepoint garantit que vous serez formé, motivé et rémunéré
financièrement pour la revente de nos produits.
VOTRE RÉUSSITE GARANTIT NOTRE SUCCÈS - DEPUIS TOUJOURS
Nous nous appuyons depuis de nombreuses années sur notre
réseau de revendeurs pour soutenir notre croissance. En proposant
un programme flexible, nous sommes votre partenaire idéal, qui
accompagne votre progression d’une part avec du business récurrent
et d’autre part par le développement de vos activités commerciales.
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Descriptif du programme
Le programme partenaires de Forcepoint, composé de plusieurs niveaux, est disponible pour les distributeurs à valeur ajoutée, les revendeurs,
les MSSP et les intégrateurs. Avec quatre niveaux (Platine, Or, Argent et Associé), vous gagnez plus d’avantages au fur et à mesure que vous
avancez dans le programme. Chaque niveau du programme dispose de son propre ensemble d’exigences en matière de compétences techniques
et financières.

Articulation du programme

Partenaire Platine

Les partenaires Platine sont récompensés par le plus haut niveau d’avantages, des
remises sur le prix catalogue, l’accès à l’enregistrement des affaires, une participation
à des programmes incitatifs, l’accès aux fonds de développement marketing et des
invitations à des événements exclusifs pour les partenaires. Ce statut est réservé aux
partenaires qui se sont fortement engagés à vendre activement les solutions Forcepoint
et à maintenir une équipe bien formée. Les partenaires Platine doivent satisfaire aux
exigences de formation et de facturation annuelle.

Partenaire Or

Les partenaires Or sont récompensés par des avantages importants, notamment : accès
à l’enregistrement des affaires, programmes incitatifs, formation et accès aux outils de
marketing. Les partenaires Or doivent s’engager à suivre des formations et à satisfaire
aux exigences annuelles en matière de facturation.

Partenaire Argent

Partenaire Associé

Les partenaires Argent doivent satisfaire un seuil annuel minimum de facturation
et suivre certaines formations. Les avantages incluent l’enregistrement des affaires,
l’accès aux unités d’évaluation, des programmes et des documents marketing.

Il n’y a pas de minimum requis pour devenir un partenaire Associé. Ces partenaires
ont accès à la certification et à la formation. Les partenaires Associé dépendent
de l’approbation de Forcepoint.
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« En tant que partenaire de distribution, je
pense que nous avons trois responsabilités
fondamentales. En premier lieu, livrer des
produits et des solutions à la pointe du
progrès, qui résolvent les problèmes de
sécurité auxquels nos clients mutuels sont
confrontés tous les jours. En deuxième lieu,
fournir la formation qui permet à chacun
d’entre nous de représenter nos solutions
efficacement. En troisième lieu, mais pas le
moindre, communiquer ouvertement et de
manière cohérente pour pouvoir soutenir
et développer nos relations ensemble. »
— John Starr, vice-président du channel et services
professionnels, Forcepoint

Avantages clés pour les partenaires
PROMOTION DES VENTES ET MESURES D’INCITATION
La promotion des ventes inclut des remises basées sur la
valeur ajoutée et l’enregistrement des affaires, une tarification
concurrentielle, la gestion des comptes, un plan d’activité, la
distribution des prospects et une analyse de la concurrence.
MARKETING
Forcepoint s’engage à des communications cohérentes et
interactives avec nos partenaires. Vous disposerez d’un accès
sécurisé au Portail Partenaires vous permettant d’obtenir
des documents pour promouvoir les ventes et le marketing,
des informations sur la concurrence et des outils de vente qui
peuvent vous aider à conclure des affaires. Notre Centre de
ressources fournit des kits de campagnes marketing clés en
main qui dynamisent les ventes, sans frais supplémentaires.
FORMATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE
ET CERTIFICATION
Chez Forcepoint, nous sommes fermement convaincus que des
partenaires formés sont de meilleurs partenaires. L’Université
Forcepoint met entre vos mains les compétences nécessaires
pour réussir. Les partenaires peuvent accéder à un choix
exhaustif de formations commerciales en ligne et en salle,
ainsi qu’à des cours de formation technique. En outre,
Forcepoint offre des certifications techniques approfondies,
qui permettent aux partenaires de prouver leur compétence
et les aident à satisfaire les exigences techniques correspondant
à leur niveau.

www.forcepoint.com
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Avantages du programme partenaires
Platine

Or

Argent

Associé*

Promotion des ventes et incitation
Structure tarifaire progressive
Protection des comptes
Enregistrement des nouveaux contrats clients
Participation à des programmes incitatifs
Notification des promotions ou offres spéciales
Licences NFR (Not-for-Resale)
Applications NFR (Not-for-Resale)
Accès au responsable de compte
Participation aux remises promotionnelles
Plan d’activités
Marketing
Utilisation promotionnelle du logo partenaire
Attribution prioritaire des prospects
Invitation à la conférence partenaires
Recherche dans la liste des partenaires sur Forcepoint.com
Accès au Centre de ressources marketing
Accès aux fonds de développement marketing
Accès au Portail partenaires
Accès aux communications mensuelles dédiées
Accès aux informations sur la concurrence
Prise en charge du marketing
Accès à l’outil WebSyndication
Collaboration en matière d’études de cas
Formation et développement
Formation commerciale gratuite à l’Université Forcepoint
Formation technique à prix réduit à l’Université Forcepoint
Admissibilité à la formation financée par des fonds
de développement marketing à l’Université Forcepoint
Réservations prioritaires aux formations
Enquêtes de satisfaction utilisateurs
*Les partenaires Associé ont le droit de vendre des licences pour les produits Forcepoint avec un accès limité aux avantages.
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INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI !
Inscrivez-vous au programme partenaires aujourd’hui
et découvrez comment nous pouvons vous aider
à développer davantage votre activité, votre rentabilité
et votre succès. Pour vous inscrire, remplissez
simplement le formulaire d’inscription en ligne
à l’adresse http://www.forcepoint.com/partners ou
contactez-nous à l’adresse partner@forcepoint.com.
CONTACT
www.forcepoint.com/contact

Forcepoint™ est une marque de Forcepoint, LLC. SureView®,
ThreatSeeker® et TRITON® sont des marques déposées
de Forcepoint, LLC. Raytheon est une marque déposée de
Raytheon Company. Toutes les autres marques ou marques
déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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