10 raisons de collaborer avec SonicWall
S’associer pour réussir. Uniquement avec SonicWall.
Le programme de partenariat SecureFirst démontre l’engagement et l’investissement continus de SonicWall
dans le canal de distribution, à travers une approche à plusieurs niveaux avec un large éventail d’avantages
pour les partenaires. Ce programme accélère la capacité de nos partenaires à être des leaders d’opinion
et des acteurs qui changent la donne dans le paysage de la sécurité en constante évolution.
Produits de qualité supérieure, expertise technique, marges agressives, fidélité des partenaires, un partenaire
SecureFirst sait qu’il s’associes a SonicWall pour gagner.
Découvrez 10 raisons pour lesquelles plus de 20 500 partenaires enregistrés ont décidé de collaborer
avec SonicWall.

1. Accédez à un portefeuille de sécurité réseau
de pointe
Lorsque les menaces sont illimitées, votre cybersécurité
doit aussi l’être. C’est pour cela que SonicWall a étendu sa
gamme de produits au-delà des pare-feux afin de protéger
votre entreprise où que vous soyez, à tout moment :
•

Sécurité des terminaux

•

Sécurité du cloud

•

Accès distant sécurisé

•

Pare-feu de nouvelle génération

•

Sans fil sécurisé

•

Switchs/Commutateurs et services

... sont des solutions qui peuvent toutes être rattachées
à l’infrastructure existante de vos clients.

2. Comptez sur SonicWall à 100 %
SonicWall est dans votre équipe. C’est pourquoi nous
nous engageons à 100 % pour le canal. Il s’agit d’un
modèle de distribution à deux niveaux (sans vente
directe) conçu pour permettre aux partenaires de
stimuler leurs revenus et de satisfaire leurs clients.
Afin d’améliorer votre capacité à promouvoir SonicWall
auprès de vos clients, nous proposons des ressources
commerciales et marketing dédiées, ainsi que des réseaux
de distribution à valeur ajoutée. Notre engagement est
de vous donner les outils pour réussir, pas de rivaliser
avec vous.

solutions de renseignement sur les menaces avec un
ensemble flexible d’options de tarification, notre objectif
est d’aider les prestataires de services de sécurité
managés à accroître leur rentabilité. Le programme offre
des options tarifaires flexibles, son propre programme et
son accréditation, ainsi qu’un responsable partenaire et
un ingénieur commercial attitrés.
Notre offre « SaaS ou sécurité en tant que service »
aligne le chiffre d’affaires récurrent sur un modèle de
dépenses récurrentes : c’est une approche éprouvée
pour contribuer à la croissance des activités.

5. Améliorez vos résultats grâce à la formation
et à la certification en ligne
Améliorez vos compétences et vos connaissances du
marché grâce à SonicWall University, une plateforme
d’apprentissage sophistiquée conçue pour former les
partenaires aux nouvelles menaces de cybersécurité.
SonicWall University propose aux partenaires des
programmes interactifs basés sur les rôles qui sont
continuellement mis à jour pour répondre aux derniers
changements du cyberpaysage.
Suivez vos progrès et obtenez des remises en suivant
des cours et en obtenant des certifications.
SonicWall University est le moyen le plus dynamique de
développer votre entreprise et de vous perfectionner
personnellement.

Programme axé sur le marché
et les renseignements

3. Réalisez des marges attractives,
des remises lucratives
SonicWall offre à ses partenaires des marges considérables
sur le matériel, les logiciels et les services. Cela inclut ce
qui suit :
•

Remises différenciées en fonction du niveau
de partenariat

•

Possibilité de marge incrémentielle au travers
de remises arrières

•

Opportunités de renouvellement significatives
via une large base de clients installés

4. Créez du chiffre d’affaires récurrent
Le programme de SonicWall pour les prestataires de
services de sécurité gérés est axé sur la simplicité et
l’efficacité. En combinant notre éventail croissant de
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Programme en temps réel basé
sur les menaces actuelles

Plateforme basée sur le Web

Apprentissage basé sur
les fonctions/postes

6. Accédez aux ressources sur un portail tout-en-un
Notre programme de partenaires primé est alimenté par
un portail de partenaires facile à utiliser. Exclusivement
réservé aux partenaires SecureFirst autorisés, le
portail offre des outils et des informations conçus pour
accélérer votre réussite dans la vente et la prise en
charge des solutions SonicWall.
En plus de permettre d’accéder aux outils de vente,
aux outils marketing et à SonicWall University, ce
portail intuitif inclut les demandes MDF et des outils
d’enregistrement des transactions fiables pour aider
les partenaires à enregistrer les opportunités SonicWall
et à gagner des récompenses financières.

7. Développez des campagnes marketing pour
stimuler la croissance
Le portail SecureFirst de SonicWall vous donne accès
à des campagnes marketing prêtes à l’emploi et à des
fonds de développement marketing. Ces outils vous
permettent de mener à bien vos activités marketing qui
créent de la demande et développent votre pipeline.
À partir du portail, SonicWall développe et fournit des
programmes de courrier électronique, des ressources
commerciales, du contenu social, l’enregistrement des
transactions, une bibliothèque d’actifs numériques et
plus encore. C’est une approche clé en main qui permet
une commercialisation rapide.

SonicWall offre des produits avec des réductions
importantes, et non destinés à la revente, pour des
environnements de démonstration et d’essai. Mieux
encore, le programme d’évaluation Capture Threat
Assessment de SonicWall vous permet de montrer à vos
clients comment leur ancien pare-feu installé fonctionne
et quelles menaces réussissent à entrer dans leur
environnement. C’est une approche convaincante pour
vendre des produits puissants.

9. Faites confiance aux validations tierces
Le succès de nos partenaires est toujours remarqué
par des tiers. Grâce à cette collaboration, nous sommes
honorés de recevoir des distinctions dans plusieurs
catégories, notamment l’excellence exceptionnelle de nos
produits et services, le leadership, le service client, l’esprit
d’innovation et la performance sur les marchés émergents.
Le programme partenaires SecureFirst de SonicWall
a reçu 5 étoiles du guide du programme partenaires
CRN 2020, et SonicWall a remporté le grand trophée
des prix d’excellence mondiaux 2020 du guide des
produits de sécurité de l’information.

8. Mettez les produits en avant grâce à des
démonstrations et des essais
Vous voulez montrer à un client potentiel comment
fonctionne un produit SonicWall en direct ? Utilisez notre
site de démonstration en direct dédié, où vous pourrez voir
de véritables démonstrations produits à la demande.
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AFFICHEZ TOUS LES PRIX

10. Collaborez avec une entreprise dédiée
à la cybersécurité
Depuis plus de 30 ans, SonicWall lutte contre la
cybercriminalité pour défendre les petites et moyennes
entreprises dans le monde entier. Nous nous appuyons sur
les ressources et l’expertise de plus de 20 500 partenaires
loyaux et enregistrés dans le monde entier. Ils contribuent
à sécuriser plus d’un million d’entreprises et de réseaux
mobiles, ainsi que leurs e-mails, applications et données,
dans plus de 150 pays du monde entier.

PRÊT À NOUS REJOINDRE ?

Devenez partenaire SecureFirst
SonicWall afin de profiter des avantages
d’un programme mondial primé.
Visitez le site sonicwall.com/partners.

REJOIGNEZ-NOUS MAINTENANT

1991
Création

1 million
Capteurs mondiaux

20 500

Partenaires enregistrés

1 million
Réseaux sécurisés

150
Pays

À propos de SonicWall
SonicWall offre une cybersécurité sans limites pour l’ère de l’hyper-distribution dans une réalité
professionnelle où tout le monde est mobile, travaille à distance et sans sécurité. SonicWall protège les
organisations qui se mobilisent pour la nouvelle norme des affaires grâce à une protection sans faille
qui stoppe les cyberattaques les plus évasives au niveau de points d’exposition illimités et d’effectifs
distants, mobiles et dans le cloud. En connaissant l’inconnu, en offrant une visibilité en temps réel et en
permettant de véritables économies, SonicWall comble le fossé de la cybersécurité pour les entreprises,
les gouvernements et les PME du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sonicwall.com
ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.
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