
PRENEZ DE L’AVANCE SUR LA CONCURRENCE 
AVEC LES AVANTAGES DE LA SPÉCIALITÉ ENSEIGNEMENT
Programme Intel® Technology Provider



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.

UN PROGRAMME DE PARTENARIAT CRÉÉ POUR VOUS

Spécialité Enseignement 
Les partenaires intervenant dans la spécialité Enseignement peuvent bénéficier 
d’avantages Intel® Technology Partner. Les partenaires éligibles recevront tout un 
éventail d’avantages propres au secteur de l’enseignement qui leur donneront un 
avantage concurrentiel et leur permettront de s’imposer comme le conseiller de 
confiance de leurs clients.

Bénéficiez de la longue expérience d’Intel sur le marché de l’enseignement.

“ ”
Le partenariat solide avec INTEL permet aujourd’hui à 
Converge, en tant que Spécialiste Intel® en Enseignement, 
de fournir des solutions matures et entièrement intégrées 
au système scolaire italien

Converge Spa, Rome. Membre Platinum, 2016

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

Accès au concepteur de solutions pour l’enseignement Intel® 
Permet aux partenaires de mettre en place des solutions personnalisées reflétant les besoins de 
leurs clients. Vous aurez ainsi accès aux meilleures pratiques, à l’expertise, à la méthodologie de 
vente et aux guides de déploiement directement depuis cette application en ligne*.

Formation complète pour le marché de l’enseignement 
Permet de vendre les dernières technologies, de répondre aux défis du marché de 
l’enseignement et d’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*.

Outils de vente haute qualité pour le secteur de l’enseignement
Conçus pour vous aider à comparer les périphériques et offrir la meilleure solution à vos 
clients, que vous traitiez avec un enseignant, un étudiant ou un service informatique.

Ressources de co-marketing Enseignement 
Téléchargez des supports marketing Intel® que vous pourrez personnaliser avec votre propre 
logo et vos produits. Disponible en différentes langues.

*Avantages disponibles à partir du niveau Gold



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

Comment faire pour devenir éligible ?
Si vous êtes un partenaire Intel® Technology Provider et souhaitez ajouter la spécialité 
Enseignement pour bénéficier d’avantages supplémentaires, vous devez :

•   Obtenir le statut d’adhésion Gold ou Platinum

•   Réaliser des ventes de plates-formes de plus de 2 000 unités par an dans les 
catégories composants, sous marques et ChAMP

•   Cumuler 25 crédits de formation Intel Technology au sein de votre entreprise avec 
plus de 3 employés ayant achevé au moins 3 formations du parcours Enseignement.

AvAntAges de lA spéciAlité enseignement

Plus de détails sur intel.fr/educationbenefits

Bénéficiez des ressources Intel® Education
Accédez à une sélection classée de parcours et de contenus proposés 
par des fournisseurs primés, que vous pourrez ensuite soumettre à  
vos clients.

Désignation Spécialiste Enseignement
Mettez votre expertise en évidence, ainsi que votre affiliation à Intel, 
pour les clients nouveaux et existants afin d’être reconnu en tant que 
Spécialiste Enseignement Intel. 

Accès à un spécialiste technique Enseignement Intel
Bénéficiez des conseils d’un expert lorsque vous négociez des contrats 
de plus de 2 000 unités.  Vous ouvrirez ainsi de nouvelles perspectives 
et recevrez des conseils pour des solutions de bout en bout incluant le 
déploiement et la mise en place.

Publiez vos témoignages de succès dans le domaine  
de l’enseignement
Augmentez votre visibilité auprès de vos clients existants et potentiels 
en faisant connaître vos réalisations exploitant des solutions Intel®. Les 
témoignages sélectionnés seront édités et promus de  
façon professionnelle. 

Gagnez des points supplémentaires en vendant des 
produits destinés à l’enseignement
Participez à des offres et gagnez des points supplémentaires réservés 
exclusivement aux partenaires Spécialistes en Enseignement.
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Dans ce document, le terme « partenaire » désigne une relation marketing entre des entreprises autrement indépendantes, 
tel que ce terme est couramment employé dans l’industrie des hautes technologies. Ici, ce terme ne fait pas référence à 
un partenariat, une agence, une distribution, une co-entreprise ou tout autre accord entre les parties. Les parties sont 
indépendantes et ne disposent d’aucune autorité les liant l’une à l’autre.

Plus de détails sur intel.fr/educationbenefits 


