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Devenir un partenaire →

Programme de la 
chaîne Pandora FMS

.1

Chez Pandora FMS, nous pensons que la technologie est la clé de la croissance des 
entreprises et que seules les sociétés qui connaissent et maîtrisent leurs systèmes 
et applications dans le détail sont en mesure de créer de nouvelles solutions et 
expériences utilisateur capables de se positionner immédiatement devant leurs 
concurrents.

Être un partenaire de Pandora FMS signifie être capable de montrer à n’importe 
quelle entreprise comment son infrastructure informatique répond aux demandes 
de l’entreprise et de ses utilisateurs, tant internes que clients. Les nouveaux 
partenaires, d’une part, connaissent bien les marchés sur lesquels ils opèrent et 
leurs clients et, d’autre part, ont des secteurs d’activité spécialisés. 

Le cadre de notre programme de partenariat est basé sur l’engagement envers 
Pandora FMS, les capacités, les compétences et les produits connexes.

Obtenez plus d’avantages, fidélisez vos 
clients et ouvrez de nouveaux secteurs 

d’activité grâce à notre solution. 

Pandora FMS est le complément idéal pour 
soutenir la vente de tous types de services 

et de produits pour les entreprises.

https://pandorafms.com/es/
https://pandorafms.com/fr/partenaires/#form
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Niveaux de partenariat.2

Il existe deux types de partenaires : les partenaires Open Source qui ne comportent 
qu’un seul niveau, et les partenaires Enterprise qui sont divisés en trois.

Ils n’ont besoin que de x1 technicien 

spécialisé pour aider leurs clients à utiliser 

Pandora FMS Open Source. 

Ils forment x1 représentant commercial. Ils ont 

droit aux ressources et au matériel de pré-vente 

de Pandora FMS.

Ils forment x1 représentant commercial et x1 

technicien spécialisé. Ils ont droit aux ressources 

et au matériel de pré-vente de Pandora FMS.

Ils forment x2 représentants commerciaux 

et x2 techniciens spécialisés. Ils ont droit aux 

ressources et au matériel de pré-vente ainsi 

qu’au soutien après-vente de Pandora FMS.

Le cadre du programme de partenariat repose sur des 
niveaux, des compétences et des solutions spécifiques 

conçus pour vous soutenir et vous récompenser.

https://pandorafms.com/es/
https://pandorafms.com/fr/partenaires/#form
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Avantages et exigences.3

Licences à prix réduit

Services Artica à prix réduit

Offrir des services sur Open

Offrir des services sur l’entreprise

Accès au portail des partenaires

Logo et image de marque Pandora FMS

Accès aux ressources marketing

Ventes/Soutien commercial

Accès au portail d’assistance

Formation à la vente

Formation technique PAT PAT PAT / PAE

Accès à la feuille de route

Enregistrement de l’opportunité

Distribution de plomb

Webinaires et événements

Avantages

Mettez-nous sur votre site web

Pandora FMS Partner Questionnaire

Signature de l’accord

Soutien de niveau 1

Certification commerciale

Certification technique

Objectif annuel

Collaboration en matière de contenu

Exigences

Par cas

Avec option Avec option Avec option

x2 x2

PAT PAT PAT / PAE

Avec option

https://pandorafms.com/es/
https://pandorafms.com/fr/partenaires/#form


© 2022 Pandora FMS LLC. Tous droits réservés. Ce document ne peut en aucun cas être reproduit ou modifié, décompilé, désassemblé, publié 
ou distribué en totalité ou en partie, ou traduit sur un support électronique ou autre sans l’accord préalable écrit de Pandora FMS. Tous les 
droits, titres et intérêts relatifs au logiciel, aux services et à la documentation resteront la propriété exclusive de Pandora FMS, de ses sociétés 
affiliées et/ou des concédants de licence respectifs. PANDORA FMS DÉCLINE TOUTE GARANTIE, CONDITION OU AUTRE TERME, EXPLICITE 
OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, CONCERNANT LA DOCUMENTATION, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, L’ABSENCE DE 
CONTREFAÇON, L’EXACTITUDE, L’EXHAUSTIVITÉ OU L’UTILITÉ DE TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT. EN AUCUN 
CAS, PANDORA FMS, SES FOURNISSEURS OU SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE SERONT RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES, 
QU’ILS RÉSULTENT D’UN CONTRAT, D’UN DÉLIT OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, MÊME SI PANDORA FMS A ÉTÉ INFORMÉE 
DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Toutes les marques de Pandora FMS sont la propriété exclusive de Pandora FMS LLC ou de ses 
sociétés affiliées, sont enregistrées auprès du U.S. Patent and Trademark Office et peuvent être enregistrées ou en attente d’enregistrement 
dans d’autres pays. Toutes les autres marques de commerce, marques de service et logos de Pandora FMS peuvent relever de la common law 
ou être enregistrées ou en attente d’enregistrement. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document sont utilisées à des fins 
d’identification uniquement et sont des marques de commerce de (et peuvent être des marques déposées de) leurs sociétés respectives.

Nous sommes là pour 
vous aider. Lorsque nos 
partenaires réussissent, 
nous réussissons tous.

https://www.facebook.com/pandorafms/
https://www.linkedin.com/showcase/pandorafms/
https://twitter.com/pandorafms
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS/videos

