Programme de partenariat Barco
destiné aux revendeurs
Programme de partenariat Connect! : faire évoluer votre entreprise dans un monde
concurrentiel
•
•
•
•

Vous permet de vendre une large gamme de produits uniques
Offre un programme de partenariat réseau compétitif
Vous offre de nombreux outils de vente, de marketing et de formation afin de soutenir votre activité
Plus vous vous engagez avec Barco, plus les récompenses et les avantages sont nombreux

Nous proposons trois niveaux de partenariat : Authorized, Silver et Gold. Chaque niveau reconnaît le potentiel du programme
de partenariat et s’appuie sur les ressources, les domaines de spécialisation et les engagements de votre entreprise.
Grâce au programme de partenariat, vous bénéficiez des outils, de l'assistance, des ressources et de la formation nécessaires
pour élargir le rayonnement de votre entreprise. Ensemble, nous apportons les solutions de pointe de Barco sur le marché.

Comment adhérer au programme partenariat Connect! de Barco
Pour rejoindre le programme, vous devez d’abord remplir le formulaire de demande en ligne sur le site http://Partners.barco.
com. Barco examinera votre demande d’adhésion au programme.

Demande
d’adhésion

Qualification

Accréditation

Déposez une demande
d’adhésion
au programme sur
http://Partners.barco.com

Nous vous aidons à
identifier le niveau de
partenariat qui vous
convient

Nous évaluons
ensemble vos capacités
et vos besoins en
matière de formation

Partenaire
Connect!

Partenariat confirmé

Conditions d’adhésion au programme de partenariat Connect! de Barco
AUTHORIZED
Demande d’adhésion au programme

SILVER
✔

Engagement de chiffre d'affaires

GOLD
✔

✔

✔

✔

Formation et certification

Recommandé

✔

✔

Investissement de démonstration

Recommandé

✔

✔

Promotion de Barco

✔

✔

✔

Adhésion aux valeurs de Barco

✔

✔

✔

Planification annuelle des activités
communes

✔

Programme de partenariat Barco
destiné aux revendeurs
Principaux avantages du programme de partenariat Connect! de Barco
AVANTAGES

AUTHORIZED

SILVER

GOLD

Gestionnaire de compte dédié

✔

Planification des activités communes

✔

Remises en fonction des performances

✔

Fonds de développement du marché

✔

Campagnes à destination des utilisateurs finaux et création de
prospects

✔

✔

Intégration dans l’outil de localisation des partenaires Barco

✔

✔

✔

✔

Remises spéciales pour les partenaires

✔

Remises sur les démonstrations

✔

✔

✔

Partenaire + infos directes

✔

✔

✔

Accès à MyBarco

✔

✔

✔

Logo Barco et Partenaires

✔

✔

✔

Accès aux infrastructures de démonstration de Barco

✔

✔

✔

Université Barco : formation et certifications gratuites

✔

✔

✔

*Pour plus de renseignements concernant les gammes de produits éligibles, veuillez contacter votre représentant Barco

La croissance de Barco repose en grande partie sur ses partenaires.
Le programme Barco Connect! vous propose un cadre de travail :

Simple

Fiable

Stimulant

Le programme vous propose une
structure de collaboration avec
Barco. Ainsi, vous travaillez avec
Barco en toute simplicité et en toute
transparence.

En tant que partenaire du programme
Connect! de Barco, vous bénéficiez des
produits, du service d’assistance et des
avantages commerciaux mentionnés
dans le programme.

Nous nous engageons à développer
ensemble votre activité, en vous offrant les meilleurs avantages possible
grâce à ce programme, ainsi qu’une
protection favorable de votre marge,
en plus des outils et formations de
qualité, nécessaires à votre réussite.

