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• Niveau Gold de l'Alliance 
partenaire Intel®

Tous les candidats de cette spécialité doivent être 
membres de niveau Gold de l'Alliance partenaire 
Intel®.

• Conditions de vente
Achats annuels¹ de plus de 2 500 unités de produits 
de plateforme Intel vPro® et/ou de systèmes clients 
de base.

• Formation des compétences
Deux employés doivent achever chaque 
année la formation sur la compétence 
Services gérés Intel® Partner Technical 
Pro ou la formation sur la plateforme de 
solutions Pro Client².

Inscrivez-vous maintenant pour obtenir le statut privilégié 
de spécialiste et bénéficier d'avantages progressifs. 

Exigences de la spécialité 
Services gérés 2022

Avantages de la spécialité 
Services gérés
La spécialité Services gérés de l'Alliance partenaire Intel® 
vise à récompenser les partenaires qui possèdent la plus 
grande expertise en matière de services gérés utilisant la 
plateforme Intel vPro®. Dans le cadre des avantages de 
la spécialité Services gérés, Intel met à votre disposition 
des ressources exclusives pour vous aider à proposer 
des services gérés sur mesure à la clientèle, permettant 
ainsi d'accéder à un autre niveau d'engagement avec 
Intel et la plateforme Intel vPro®.

¹ Dernière année civile ou quatre derniers trimestres. 

Facturations et/ou consommation de ventes éligibles.

• Capacité technique
Preuve de plus de 250 activations de la Technologie 
d'administration active Intel® ou d'Intel® Standard 
Manageability (ISM). Soumettre ces preuves à 
IPA-MS@intel.com : capture d'écran de la console de 
gestion, rapport sur feuille de calcul ou autre preuve³.

• Inscription
S'inscrire en soumettant le formulaire d'inscription avec 
votre consentement.

² Le badge est décerné aux employés à titre individuel afin de 

promouvoir leur expertise technologique.

³ Les preuves devront être soumises à IPA-MS@intel.com dans les 

12 mois civils suivant l'obtention du titre de spécialiste, sous forme de 

capture d'écran de la console de gestion, d'un rapport dans un fichier 

de feuille de calcul ou d'autres preuves indiquant plus de 250 clients de 

Technologie d'administration active Intel® sous gestion.



AVANTAGES DE LA SPÉCIALITÉ 
SERVICES GÉRÉS D'INTEL

Membre de niveau Gold
de l'Alliance partenaire Intel®

CRITÈRES :

Obtention potentielle de fonds 
de développement de marchés

Promotion de votre entreprise 
par Intel

Gagnez des points 
d'incitation Intel

Badge de spécialiste 
Services gérés Intel

Ateliers personnalisés, invitations 
prioritaires aux événements Intel

Accès à la formation en ligne 
et aux supports

Niveau Gold de l'Alliance partenaire Intel.

Achats annuels de 2 500 unités de 
produits de technologie Intel vPro® 
et/ou de systèmes Intel de base.

Preuve de plus de 250 activations 
de la Technologie d'administration 
active Intel® ou d'Intel® Standard 
Manageability (ISM).

Deux employés doivent achever 
chaque année la formation sur 
la compétence Services gérés 
Intel® Partner Technical Pro ou 
la formation sur la plateforme 
de solutions Pro Client.

Accès aux services de test 
de plateforme Intel

Inscription de spécialité.

Avantages
Obtention potentielle de fonds 
de développement de marchés
Il est possible que des fonds de développement 
marketing soient disponibles pour des projets 
proposés par des spécialistes Services gérés 
acceptés par Intel.

¹ Les partenaires éligibles pour le SOEM client ne sont 

pas éligibles pour les points de composants et ODM.

Promotion de votre entreprise 
par Intel
Intel fera la promotion des spécialistes Services 
gérés en les présentant comme experts sur le 
marché. Notre Plateforme de solutions Intel® vous 
donnera une visibilité inestimable, permettant 
aux clients potentiels de vous trouver et de vous 
contacter plus facilement en tant que fournisseur 
de services gérés de confiance.

Gagnez des points d'incitation Intel
Nous offrons à nos spécialistes Services gérés 
la possibilité de participer à des offres et de 
gagner des points supplémentaires pour l'achat 
de produits de plateforme Intel vPro® par 
l'intermédiaire de distributeurs agréés réservés 
exclusivement aux partenaires spécialistes¹.

Ateliers personnalisés 
et invitations prioritaires 
aux événements Intel
En tant que spécialiste Services gérés, vous 
recevrez des invitations prioritaires aux principaux 
événements du secteur et à des événements 
organisés par Intel comme Intel® Partner Connect 
(IPC) et le sommet Intel Local Original Equipment 
Manufacturer (LOEM).

Accès à la formation en ligne 
et aux supports
Vous trouverez des formations sur les produits, 
des livres blancs, des exemples de réussites et 
d'autres supports parmi les ressources disponibles 
qui vous aideront à maintenir vos connaissances 
des technologies de services gérés à jour et à 
garder une longueur d'avance sur la concurrence. 
Obtenez une liste de cours qui vous aideront à 
planifier et concevoir des solutions de services 
gérés.
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* Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers.
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⁴ Références éligibles et compatibles de technologie Intel vPro® en date du 01/03/2022.

Cliquez ici pour obtenir la liste des références éligibles et compatibles de technologie Intel vPro®⁴.

https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/search/featurefilter.html?productType=873&0_VProTechnology=True

Badge de spécialiste Services 
gérés
Affichez votre badge de spécialité sur votre 
site Internet et sur vos supports de vente 
et marketing pour montrer votre affiliation 
officielle à Intel et vos compétences 
spécifiques en matière d'offre de technologies 
et de solutions Intel aux clients finaux. La 
désignation de spécialiste peut vous aider 
à établir un rapport de confiance avec vos 
clients et à en attirer de nouveaux. 

Accès aux services de test 
de plateforme Intel
L'équipe Tools & Technology de Global 
Customer Success fournit des services de 
test de plateforme gratuits aux clients Intel 
qualifiés qui développent des plateformes 
fondées sur l'architecture Intel®. Grâce à ce 
service exclusif, les clients reçoivent un soutien 
ciblé sur certains modèles, ce qui leur permet 
d'améliorer la qualité de leurs produits, de 
réduire les coûts d'assistance et d'accélérer 
leur mise sur le marché. 

www.intel.com/ipa-ms

https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/search/featurefilter.html?productType=873&0_VProTechnology=True
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