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Intel® Technology Provider est un programme de partenariat mondial 
destiné aux entreprises qui assemblent, revendent ou recommandent 
les technologies Intel®. Nos partenaires peuvent ainsi élargir leur 
activité, bénéficier de retours financiers sur leurs achats et rester à 
l’avant-garde de l’innovation. Inscrivez-vous pour bénéficier 
d’avantages exclusifs réservés à nos partenaires.

Avantages de la spécialité Calcul intensif et datacenter
Les partenaires Platinum vendant des solutions de calcul intensif pour datacenter 
peuvent désormais bénéficier des nouveaux avantages de la spécialité Calcul intensif 
et datacenter du programme Intel® Technology Provider. Cet ensemble de services, de 
ressources et de documents avancés a été conçu spécialement pour les datacenters. 
Il vous permettra de vous positionner comme conseiller de confiance en matière de 
solutions de datacenters.

Puisez dans l’expérience étendue d’Intel et appuyez-vous sur un réseau très étendu 
d’experts et fournisseurs de solutions.

Formation sur tous les aspects du calcul intensif pour le datacenter 
Conçu pour vous aider à vendre les dernières technologies, à répondre aux défis de votre 
marché et à exploiter les nouvelles opportunités avant la concurrence.

Gain et utilisation de points Intel® Technology Provider 
Réalisez des économies sur l’achat de produits d’architecture Intel. 

Intel® Solution Finder 
Un marché Web conçu pour permettre aux partenaires de faire connaître leurs solutions 
pour datacenter et de les mettre sur le marché. Il s’agit d’un outil idéal pour identifier la 
solution de bout en bout qui convient le mieux à vos clients.

Avantages du programme Intel® Technology Provider
En tant que partenaire Intel® Technology Provider, vous bénéficiez des 
avantages suivants :

Comment faire pour devenir éligible ?
Après avoir rejoint le programme Intel® Technology Provider, vous devez répondre aux 
critères suivants pour profiter des avantages de la spécialité Calcul intensif et datacenter :

• Être membre Platinum
•  Vendre au minimum 500 000 USD de produits du portefeuille Datacenter1 par 

l’intermédiaire de distributeurs agréés Intel®
•  Publier sur Intel® Solution Finder au moins une offre de solution de calcul intensif 

reposant sur des produits Intel
•  Être responsable d’au moins un déploiement vérifié de calcul intensif sur au moins 

32 nœuds
•  Compléter toutes les formations du parcours de spécialité Calcul intensif et gagner au 

moins 10 crédits de formation dans le parcours Datacenter2

UN PROGRAMME DE PARTENARIAT CRÉÉ POUR VOUS



Les partenaires Intel® Technology Provider peuvent optimiser leurs avantages en se qualifiant 
dans la spécialité Calcul intensif et datacenter. Les avantages sont les suivants :

AVANTAGES DE LA SPÉCIALITÉ CALCUL INTENSIF ET DATACENTER

Plus d’informations sur intel.fr/hpcdatacenterbenefits

Offres de points supplémentaires pour les spécialistes 
du calcul intensif 
Participez aux offres et gagnez des points réservés exclusivement aux 
partenaires spécialistes. Utilisez vos points pour développer votre 
activité et attirer davantage de clients dans le domaine des datacenters.

Accès à des démonstrations en avant-première
Bénéficiez d’un accès prioritaire à nos démonstrations techniques afin de 
vous permettre de tester nos produits et lancer le processus de 
validation avec une longueur d’avance. Vous pourrez ainsi présenter plus 
tôt vos solutions à vos clients et bénéficier d’un avantage concurrentiel.

Avantages étendus sur les éléments de calcul intensif3

Avec les cartes mères pour serveurs et systèmes Intel®, vous avez l’assurance de 
fournir des solutions de calcul intensif viables grâce à des avantages étendus, 
tels que l’accès à des ressources d’architecture et d’ingénierie de calcul intensif, 
des fonctionnalités de comparaison à distance, ainsi qu’une licence gratuite 
pour l’outil de diagnostics de test d’architecture modulaire Intel®.

Accès à l’assistance technique de préventes
Consultez des experts en matière de datacenter pour mettre en place 
des solutions de bout-en-bout et renforcer votre image de conseiller de 
confiance.

Désignation Spécialiste Calcul intensif et datacenter
Donnez plus de visibilité à votre affiliation avec Intel et faites mieux 
connaître à vos clients votre expertise en matière de solutions pour 
datacenters.

Opportunités de co-marketing pour le calcul intensif
Mettez en avant vos réalisations. Les témoignages sélectionnés sont 
produits, promus et publiés de façon professionnelle, ce qui augmente 
votre visibilité auprès des clients existants et potentiels.

Promotion de vos réalisations en calcul intensif sur Intel® 
Solution Finder
Publiez vos solutions Calcul intensif et datacenter sur Intel® Solution Finder 
pour faire la promotion de vos produits et solutions.

Accès privilégié à des ressources dédiées au calcul intensif
Bénéficiez d’un accès prioritaire aux études de cas et aux livres blancs, 
et découvrez comment différents marchés exploitent les technologies 
disponibles pour optimiser les performances et maîtriser les coûts.
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1   Le portefeuille de produits pour Datacenter inclut : famille de processeurs Intel® Xeon® E3, E5 et E7 ; processeurs Intel® 
Atom™ ; coprocesseur Intel® Xeon Phi™ ; Intel® 10G NIC/Intel® True Scale Fabric ; cartes mères pour serveur et systèmes de 
base ; unité de stockage SSD Intel® et stockage reposant sur le processeur Intel® Xeon® ; système d’exploitation Wind River, 
outils d’hyperviseur ; logiciel de mise en cache Intel® ; logiciel Intel® pour datacenters et produits de sécurité ; gestion d’API ; 
logiciel Intel® de calcul intensif.

2  Les formations de base sont disponibles en ligne et peuvent être proposées en face à face lors d’événements liés au calcul 
intensif, tels que la conférence Supercomputing.

3  Remarque : accès exclusif réservé aux partenaires pour les architectes de produits serveur Intel®, les ressources d’ingénierie 
en calcul intensif et l’outil de test d’architecture modulaire Intel®.


