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Démarrer

Bienvenue dans l'Alliance partenaire Intel®
Chez Intel, nous nous sommes fixé comme objectif de développer une 
technologie révolutionnaire qui enrichit la vie de chaque personne 
sur Terre. Pour cela, nous faisons confiance aux solutions et services 
que chacun d'entre vous, nos partenaires, proposez quotidiennement 
afin de répondre aux défis concrets des utilisateurs. Notre industrie 
n'a jamais été aussi importante dans un monde où les innovations 
technologiques apportent de gigantesques changements et 
opportunités. L'IA accélère les analyses pour améliorer la santé des 
patients, la transformation du réseau 5G permet la transmissions 
des données de calcul en périphérie, tandis que l'IoT transforme les 
usines et rend les villes plus sûres. Le PC est un outil essentiel pour le 
télétravail, pour l'éducation à domicile et, bien entendu, pour les jeux 
vidéo les plus intenses. 

Ensemble, nous pouvons accomplir des choses vraiment incroyables 
lorsque le matériel, les logiciels, les services et l'innovation se 
mettent au diapason pour nous aider à répondre aux plus grands 
défis du monde. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour créer 
l'Alliance partenaire Intel®, en concevant avec soin chaque ressource, 
chaque outil et chaque élément du programme dans le but d'aider 
notre écosystème de partenaires à fournir des services et solutions 
innovants, centrés sur les données (« data-centric »), qui enrichissent 
nos vies.

Pour vous aider à réussir et à vous développer dans cet environnement, 
l'Alliance partenaire Intel® :

• Prend en charge l'enseignement et la formation professionnelle 
grâce à l'Université partenaire Intel®

• Facilite la collaboration pour faire évoluer les solutions sur la 
Plateforme de solutions Intel®

• Prolonge les ressources marketing avec des programmes 
personnalisables et une aide pour les campagnes

• Permet d'obtenir une assistance, des points pour l'achat de produits 
Intel®, d'assister aux événements, et bien plus encore

Ce guide présente tous les avantages de notre programme de 
partenariat revisité. En rejoignant l’Alliance partenaire Intel®, vous aurez 
accès à des formations, à des ressources commerciales et pourrez 
collaborer avec l’un des écosystèmes de partenaires les plus vastes et 
les plus diversifiés du monde.

Nous sommes fiers des solutions conçues par Intel et de notre vaste 
réseau de partenaires. Ensemble, nous œuvrons pour résoudre certains 
des défis les plus complexes au monde afin d’améliorer nos vies, 
nos sociétés et nos entreprises. De nombreuses opportunités vous 
attendent.

Cordialement,

Eric Thompson
Directeur général, Global Partner 
Enablement
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Innovez et proposez une technologie révolutionnaire
Grâce à l'Alliance partenaire Intel®, vous avez accès à des technologies révolutionnaires, à un vaste réseau de partenaires  
et à une plateforme commerciale numérique. Des programmes de formation et des compétences avancés, des incitations, 
des outils et une assistance ainsi qu'une expérience Web sophistiquée vous permettent de créer et de vendre les solutions 
et services les plus innovants.

Université 
partenaire Intel®

Suivez un  
programme de 
formation à la  

pointe de 
l'industrie

Expérience 
Web de l'Alliance 
partenaire Intel®

Accédez à votre 
tableau de bord 

personnalisé

Plateforme de 
solutions Intel®

Développez  
un réseau avec  

des fournisseurs 
leaders

Studio marketing 
partenaire Intel®

Utilisez des 
outils marketing 
personnalisables
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Rôles des partenaires

Fabricant OEM

Conçoit principalement ses propres produits et y 
appose sa marque. Les fabricants OEM peuvent 
disposer de leurs propres unités de fabrication, 
d'assemblage et de production. Ils peuvent 
également acheter des produits ou des systèmes 
auprès d'ODM et les vendre sous leur propre 
marque. Ils apportent des solutions technologiques 
aux utilisateurs finaux (consommateurs, entreprises 
et gouvernement) ou via leurs propres réseaux de 
distribution pouvant inclure la vente au détail en 
ligne ou en magasin.

Intégrateur de services (SI) 

Conçoit et implémente principalement des 
processus de transformation opérationnelle  
et intègre des solutions pour ses clients.  
Les intégrateurs de services fournissent 
généralement des conseils en connectant et en 
intégrant des solutions logicielles, matérielles et 
Cloud dans des environnements de technologie 
informatique ou opérationnelle.

Fournisseur de solutions (SP)

Revend principalement des systèmes OEM ;  
les solutions logicielles développent ses activités 
de services. Les fournisseurs de solutions 
apportent des solutions technologiques aux 
utilisateurs finaux (consommateurs, entreprises 
et gouvernement) ou via leurs propres réseaux de 
distribution pouvant inclure la vente au détail en 
ligne ou en magasin.

Fabricant (ODM, CM, HIS)

Construit des systèmes et des sous-systèmes pour 
l'informatique et l'IoT. Les systèmes comprennent 
la carte mère, les sous-systèmes (systèmes L4-10), 
les circuits imprimés et les périphériques IoT.  
Les fabricants fournissent leurs produits à d'autres 
partenaires, comme les OEM, dans la chaîne  
de valeur.
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Rôles des partenaires

Distributeur

• Distributeurs Intel® agréés : principaux 
distributeurs qui vendent les tout derniers 
processeurs, unités de stockage SSD, produits 
pour serveurs et autres composants Intel® 
achetés directement auprès d'Intel.

• Fournisseurs Intel® agréés : vendent des 
composants achetés directement auprès de 
sources agréées par Intel dont la qualité et 
l'authenticité sont vérifiées, ou des appareils 
équipés de technologies Intel®, fabriqués par 
des fabricants OEM.

Fournisseur de services Cloud et de 
communication

Propose des composants de Cloud Computing, 
généralement IaaS (infrastructure en tant que 
service), SaaS (logiciel en tant que service) ou 
PaaS (plateforme en tant que service), à d'autres 
entreprises ou consommateurs.

Éditeur de logiciels indépendant (ISV)

Développe, vend et propose une assistance pour 
ses propres produits logiciels avec et sans marque, 
ses applications, sa technologie opérationnelle 
(OT) et ses segments verticaux.

Services de conception de FPGA

Propose des services d'ingénierie liés aux FPGA 
Intel®, notamment la conception RTL, l'optimisation 
de conception, l'intégration IP, les études de 
faisabilité, les tests et vérifications, et la conception 
de cartes FPGA.
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Avantages réservés aux membres

Critères pour être membre

• Accès à l'Université partenaire Intel®

• Accès à la Plateforme de solutions Intel®

• Assistance à la clientèle 

• Accès au Studio marketing partenaire Intel®

• Site Web personnalisé du programme Alliance partenaire Intel®

• Inscription complète et profil en ligne

• Modèle commercial vérifié et conformité avec le rôle  
du programme

• Programme applicatif accepté par Intel

• Mise à jour annuelle de profil

Avantages et conditions des rôles - Membre

* Les avantages varient 
selon le rôle et le niveau ; 
les conditions varient 
selon le rôle, le niveau et 
la région.

Pour obtenir plus 
d'informations sur 
les avantages et les 
conditions spécifiques 
à chaque rôle et chaque 
niveau, rendez-vous sur 
le site Web de l'Alliance 
partenaire Intel®.

Soumis aux conditions 
générales d'utilisation.

http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
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Avantages du niveau Gold

Critères requis pour le niveau Gold

• Accès à l'Université partenaire Intel® - gagnez et montrez vos 
badges de compétence

• Accès à la Plateforme de solutions Intel®, avec des fonctionnalités 
incluant une vitrine virtuelle avec publication d'offres et suivi des 
prospects pour vos offres

• Assistance à la clientèle - Accords de niveau de service 24 h
• Accès au Studio marketing partenaire Intel®
• Site Web personnalisé du programme Alliance partenaire Intel®
• Badge Gold
• Invitation à l'événement Intel® Partner Connect 
• Cumul et échange de points (disponible uniquement pour certains rôles : 

SP, OEM, IS, ISV et CSP)

• Exigences de présentation du chiffre d'affaires ou de la solution/
projet

• Critères requis pour les crédits de formation
• Inscription complète et profil en ligne
• Modèle commercial vérifié et conformité avec le rôle du programme
• Programme applicatif accepté par Intel
• Mise à jour annuelle de profil

Avantages et conditions des rôles - Gold

* Les avantages varient 
selon le rôle et le niveau ; 
les conditions varient 
selon le rôle, le niveau et 
la région.

Pour obtenir plus 
d'informations sur 
les avantages et les 
conditions spécifiques 
à chaque rôle et chaque 
niveau, rendez-vous sur 
le site Web de l'Alliance 
partenaire Intel®.

Soumis aux conditions 
générales d'utilisation.

http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
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Avantages et conditions des rôles - Titanium

Avantages du niveau Titanium

Critères requis pour le niveau Titanium

• Accès à l'Université partenaire Intel® - gagnez et montrez vos 
badges de compétence et suivez une formation pré-lancement/en 
face à face selon les besoins

• Accès à la Plateforme de solutions Intel®, avec des fonctionnalités 
comprenant une vitrine virtuelle, la promotion de votre vitrine, la 
publication d'offres, le suivi de prospects et le partage, et la mise en 
relation améliorée

• Assistance à la clientèle - Accords de niveau de service 4 h
• Accès au Studio marketing partenaire Intel®
• Accès au contenu confidentiel tel que les communications 

commerciales et technologiques
• Site Web personnalisé du programme Alliance partenaire Intel®
• Badge Titanium
• Invitation à l'événement Intel® Partner Connect
• Cumul et échange de points (disponible uniquement pour certains rôles :  

SP, OEM, IS, ISV et FSC)

• Exigences de présentation du chiffre d'affaires ou de la  
solution/projet

• Critères requis pour les crédits de formation
• Inscription complète et profil en ligne
• Modèle commercial vérifié et conformité avec le rôle du programme
• Programme applicatif accepté par Intel
• Mise à jour annuelle de profil
• Exigences d'intégration/de vente à l'utilisateur final (applicable 

uniquement à certains rôles)

* Les avantages varient 
selon le rôle et le niveau ; 
les conditions varient 
selon le rôle, le niveau et 
la région.

Pour obtenir plus 
d'informations sur 
les avantages et les 
conditions spécifiques 
à chaque rôle et chaque 
niveau, rendez-vous sur 
le site Web de l'Alliance 
partenaire Intel®.

Soumis aux conditions 
générales d'utilisation.

http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
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Avantages des spécialités

Avantages et conditions des rôles - Spécialité

• Spécialité Intelligence artificielle

• Spécialité Cloud et Centre de données

• Spécialité Calcul intensif (HPC) et centre de données

• Spécialité PC pour passionnés

• Spécialité Technologie Intel® Optane™

• Spécialité Appareil en tant que service

• Spécialités Services gérés

Avantages des spécialités

L'Alliance partenaire Intel® offre des avantages de spécialité 
aux partenaires qui leur permettent de bénéficier d'un 
avantage concurrentiel en matière d'offre de solutions 
complètes à leurs nouveaux et anciens clients. Pour être 
éligibles, les partenaires doivent d'abord répondre aux 
exigences relatives au statut d'adhésion, au volume des 
ventes et à la formation.

http://www.intel.com/content/www/fr/fr/partner-alliance/membership/specialties/artificial-intelligence/overview.html
http://www.intel.com/content/www/fr/fr/partner-alliance/membership/specialties/cloud/overview.html
http://www.intel.com/content/www/fr/fr/partner-alliance/membership/specialties/hpc/overview.html
http://www.intel.com/content/www/fr/fr/partner-alliance/membership/specialties/enthusiast/overview.html
http://www.intel.com/content/www/fr/fr/partner-alliance/membership/specialties/optane-technology/overview.html
http://www.intel.com/content/www/fr/fr/partner-alliance/membership/specialties/device-as-a-service/overview.html
http://www.intel.com/content/www/fr/fr/partner-alliance/membership/specialties/managed-services/overview.html
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Plateforme de solutions Intel®

Fortement axée sur les solutions, la plateforme de 
solutions Intel® permet aux partenaires de rencontrer 
et de collaborer avec les fournisseurs clés du secteur, 
de différencier les nouvelles offres de produits et de les 
présenter aux clients finaux et aux autres partenaires. 

Les partenaires peuvent recevoir et gérer des prospects, 
suivre leurs performances à partir d'un tableau de bord 
personnel et développer des activités grâce à de nouveaux 
réseaux et contacts de partenaires. 

https://marketplace.intel.com/
https://marketplace.intel.com/
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Capacités clés

Accélérer l'offre de solutions innovantes centrées sur les 
données nécessite des partenaires compétents disposant 
d'une expertise dans le domaine des principales technologies 
de pointe. 

Les membres de l'Alliance partenaire Intel® ont un 
accès exclusif à l'Université partenaire Intel®, qui offre 
des programmes adaptés au secteur, des parcours de 
formation spécialisés et des recommandations de formation 
personnalisées.

Les partenaires suivent une série de formations pour acquérir 
des compétences dans des domaines spécialisés. Une fois la 
compétence acquise, les partenaires reçoivent un badge qui 
leur permet de partager leurs connaissances avec les clients 
et d'améliorer leurs activités grâce au statut « Pro ».

Université partenaire Intel® Compétences

https://partneruniversity.intel.com/
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Les partenaires ont accès à des outils marketing 
professionnels, personnalisables et à des ressources, ainsi 
qu'à une bibliothèque riche pour les mettre plus facilement 
en contact avec les clients dans le Studio marketing 
partenaire Intel®.

Studio marketing partenaire Intel®

L'Alliance partenaire Intel® offre une expérience numérique 
améliorée afin que les partenaires puissent accéder aux 
ressources et informations pertinentes à partir de leur 
tableau de bord personnalisé et aux différents avantages 
du programme à l'aide d'une authentification unique. Nous 
avons intégré l'IA au cœur de notre expérience numérique 
afin de fournir du contenu aux bonnes personnes au bon 
moment avec des recommandations de contenu organisées 
en fonction des besoins et des intérêts de chaque 
partenaire spécifique. Nous faisons en sorte qu'il soit  
plus rapide et plus facile de trouver des informations,  
des ressources et des solutions pertinentes. 

Portail des partenaires Intel®

https://marketingstudio.intel.com/
https://marketingstudio.intel.com/
http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
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Pour toute assistance ou questions 
supplémentaires, rendez-vous sur la page 
Web de l'Alliance partenaire Intel® ou 
contactez l'assistance à la clientèle Intel®.

Si vous ne faites pas partie de l'Alliance 
partenaire Intel® et que vous souhaitez y 
adhérer, rendez-vous sur  
intel.com/partner-alliance pour plus 
d'informations.

http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/PartnerHelp
http://intel.com/partner-alliance
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