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À propos du programme

Valeur du programme

L'Alliance partenaire Intel® rassemble tous les partenaires au sein d'un programme 
moderne unique pour favoriser la collaboration et l'innovation  

Le programme connecte les partenaires aux plus brillants esprits de notre 
écosystème pour relever les plus grands défis de nos clients et révolutionner 
notre façon de vivre  Ensemble, nous développons des solutions pour lutter 
contre le changement climatique, accélérer la recherche de traitements médicaux 
avancés et transformer nos villes et nos usines  Au cœur de chaque solution se 
trouvent des données, et le besoin de les déplacer, les stocker et les traiter en 
toute sécurité, et plus rapidement que jamais  

L'Alliance partenaire Intel® vous donne accès à de nombreux avantages : 
technologies révolutionnaires, réseau de partenaires, marché en pleine expansion 
pour collaborer à la création de solutions centrées sur les données, programmes 
avancés de formation et de compétences, incitations, outils, assistance, 
expérience Web sophistiquée basée sur l'IA  Nous mettons à votre disposition 
tout ce qu'il faut pour créer et vendre les solutions et services les plus innovants 
du marché  

Nous allons vous aider à libérer le potentiel illimité des données et à profiter au 
maximum des opportunités offertes par le Cloud, l'IoT, l'IA, la 5G et la périphérie 
intelligente qui visent à enrichir la vie de chaque personne sur terre 

Rejoignez notre écosystème de partenaires afin de créer les solutions les plus 
innovantes qui permettront à votre entreprise de se développer plus rapidement 
et d'offrir des opportunités extraordinaires qui favoriseront les avancées au 
niveau international et enrichiront des vies 

Rejoignez-nous et relevez le défi de se CONNECTER, D'INNOVER ET DE 
DÉVELOPPER 
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Structure du programme
L'Alliance partenaire Intel® est un programme holistique conçu autour des modèles commerciaux de nos partenaires afin de répondre à leurs besoins sur l'ensemble des gammes de produits Intel®. 

Rôle Niveau Spécialités

Un groupe de partenaires possédant des 
compétences et des besoins commerciaux 

clés similaires

Différents niveaux d'adhésion impliquant 
des exigences et des avantages croissants

Un groupe restreint de partenaires dotés 
d'une expertise approfondie dans un 

segment stratégique

Distributeur Cloud et 
communications

Fournisseur de 
solutions

Intégrateur de  
servicesFabricant 

OEM

Invité

(Independent Logiciel 
Vendor)  Éditeur de 

logiciels indépendant

Services de 
conception de FPGA

Titanium

Gold

Membre
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Rôles

Définitions des rôles de l'Alliance partenaire Intel®

Les rôles dans l'Alliance partenaire Intel® sont conçus pour regrouper les partenaires en fonction de leurs compétences commerciales  Chaque rôle dispose de ses propres conditions et avantages visant à 
répondre aux besoins des partenaires dans ce rôle  Choisissez le rôle adapté à votre modèle commercial  Lors de votre inscription, vous choisirez le rôle le mieux adapté à vos compétences commerciales 

OEM
Conçoit principalement ses propres produits et y appose sa marque  Les 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 

Fournisseur de solutions
Revend principalement des systèmes et des solutions logicielles OEM et développe 
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 

Intégrateur de services (SI)
Assure la transformation des processus métiers et l'intégration de 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 

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 

Distributeur
Distributeurs Intel® agréés : principaux distributeurs qui vendent les tout derniers processeurs 
Intel®, 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 OEM 

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

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
Proposent 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 

Invité
Une entreprise numérique ou une organisation gouvernementale ne répondant pas forcément à la 
définition traditionnelle de partenaire, mais qui crée un précédent d'adoption de technologie qui 
influence le marché.
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Conditions d'adhésion et avantages
Vous trouverez ci-dessous des exemples d'avantages et de conditions associés à chaque niveau. Vous disposerez d'un ensemble spécifique d'avantages et de conditions liés à ces niveaux en 
fonction de votre rôle  Rendez-vous sur ce lien pour plus de détails sur les conditions et les avantages du programme liés à votre rôle 

Avantages du niveau Membre

Critères requis pour le niveau 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 du rôle - 
Membre

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 celles-ci

• Assistance à la clientèle - Accord de niveau de service de 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 : FS, OEM, SI, ISV et CSP)

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

• Exigences de 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 du rôle - 
Gold

Avantages et 
conditions du rôle - 
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 pré-lancez une formation/formation 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 - Accord de niveau de service de 4 h
• Accès au Studio marketing partenaire Intel®
• Accès à des contenus confidentiels comme des 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 : FS, 

OEM, SI, ISV et CSP)

• Exigences de présentation du chiffre d'affaires ou de la solution/du projet
• Exigences de 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
• Conditions 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  Soumis aux conditions générales d'utilisation 

https://www.intel.com/partner-alliance
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Avantages de spécialité
En plus des avantages propres à leur niveau d'adhésion à l'Alliance partenaire Intel®, les partenaires peuvent accéder à des avantages de spécialité  Ces spécialités 
leur permettront de bénéficier d'un avantage concurrentiel en proposant des solutions complètes à leurs nouveaux clients ou à leurs clients existants. Pour devenir 
éligibles, les partenaires doivent d'abord respecter les exigences en matière de statut d'adhésion, de volume de ventes et de formation  

L'IA promet de transformer bien plus que les activités des entreprises  Elle 
affectera tous les aspects de la société. De l'utilisation de la reconnaissance 
d'images pour améliorer la sécurité publique à l'attribution d'une touche 
humaine aux services automatisés grâce au traitement du langage naturel  
Obtenir plus d'informations 

L'économie numérique alimente un cercle vertueux où les appareils et les 
services connectés basés dans le Cloud génèrent des données comme 
jamais auparavant  L'interprétation de ces données stimule davantage 
l'innovation, offrant de nouveaux services riches en données au monde. 
Obtenir plus d'informations 

Profitez des ressources et des avantages conçus pour accélérer la création 
et le déploiement de vos solutions de mémoire et de stockage  Obtenir plus 
d'informations 

Intel met à disposition des ressources exclusives qui vous aideront à 
planifier, à implémenter et à fournir des services de gestion d'appareils, 
ouvrant la porte à un autre niveau d'implication avec Intel et la plateforme 
client d'Intel  Obtenir plus d'informations 

Les scientifiques, les ingénieurs et les analystes de données ont besoin des 
performances de plus en plus élevées de leurs solutions de calcul intensif 
(HPC) pour accélérer les résultats des délais de livraison, traiter des volumes 
de données sans précédent et augmenter la précision de leurs applications  
Obtenir plus d'informations 

Les passionnés d'informatique sont insatiables et poussent les systèmes 
à leurs limites  Que ce soit pour des jeux vidéo intenses ou une création 
multimédia immersive, les clients veulent atteindre de nouveaux niveaux de 
performance et d'expérience globale  Obtenir plus d'informations 

La Spécialité Services gérés récompense les partenaires Intel® possédant 
la plus grande expertise en matière de conception et de déploiement de 
solutions de services gérés. Les spécialistes bénéficient de ressources 
exclusives qui leur permettent de planifier, d'implémenter et de fournir des 
solutions  Obtenir plus d'informations 

Intelligence artificielle (IA)

Cloud et centre de données

Technologie Intel® Optane™

Appareil en tant que service 

Calcul intensif (HPC) et centres de données

PC pour les passionnés

Services gérés 

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/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/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/managed-services/overview.html
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Comment s'inscrire 
L'inscription au programme Alliance partenaire Intel® est simple  Commencez 
par fournir des informations de base sur vous/votre entreprise, puis acceptez 
les conditions générales du programme  Une fois inscrit(e), vous pouvez 
consulter vos préférences d'abonnement pour recevoir des communications 
pertinentes de notre part 

Rejoignez-nous dès maintenant pour bénéficier de ressources exclusives :

• Profitez immédiatement des avantages du programme

• Portail Web personnalisé de l'Alliance partenaire Intel®

• Plateforme de solutions Intel®, une plateforme B2B robuste qui vous met 
en relation avec des partenaires stratégiques et des solutions innovantes  
Elle est conçue pour permettre des solutions collaboratives et vous 
connecter à l'industrie

• Université partenaire Intel® avec formation personnalisée, expérience 
utilisateur améliorée, webinaires, nouveaux badges et compétences

• Guides de technologies et solutions Intel®

• Informations et bonnes pratiques issues des communautés CSP, FPGA et 
IoT d'Intel

• Studio marketing partenaire Intel® doté d'une vaste bibliothèque d'outils de 
marketing et de vente

http://www.intel.com/partner-alliance
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Accès au portail des partenaires 

Personnalisation
Pages et aperçus basés sur de nombreux facteurs dont votre rôle, votre niveau et les 
responsabilités attribuées au sein de votre entreprise

Accès rapide
Accès rapide aux actions importantes associées à la liste complètes des avantages,  
à savoir la formation, l'assistance et le Studio marketing partenaire Intel® 

Données
Tableaux de bord robustes pour les données clés du programme, notamment le 
chiffre d'affaires et la formation

Aide
Accès aux rubriques d'auto-assistance approfondies pour le programme et l'utilisation 
du portail avec un accès permanent au service d'assistance à la clientèle Intel®

Le portail des partenaires permet d'accéder à tous les avantages des partenaires au même endroit  
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Présentation de la gestion de 
compte
Il est possible d'attribuer plusieurs types de rôles et de 
responsabilités aux utilisateurs enregistrés au sein d'une 
entreprise  Le rôle d'administrateur partenaire au sein d'une 
entreprise permet de gérer les autorisations d'accès ou de 
gérer les avantages spécifiques avec l'échange de valeur du 
compte 

Capacités clés :
• Inviter des contacts à rejoindre le programme

• Mettre à jour les informations de l'entreprise

• Autoriser l'accès à certains avantages à des utilisateurs 
spécifiques, notamment le gestionnaire de points, le 
responsable de la formation, etc 

• Autoriser plus d'administrateur(s) partenaire(s)

• Modifier/désactiver des contacts sur votre compte

Pour plus d'informations, consultez la rubrique d'aide du 
portail des partenaires

Nom de la société



13

Ve
rs

io
n 

1.
0 

| N
ov

em
br

e 
20

20

À propos du programme / Rejoindre le programme / Points / Principaux outils / Programme de remplacement de pièces sous garantie destiné aux revendeurs / Assistance à la clientèle Intel®

Présentation du renouvellement d'adhésion au programme
L'Alliance partenaire Intel® est un programme d'adhésion annuel  Les niveaux seront attribués pour une année civile en fonction des critères relatifs au rôle du partenaire  Les partenaires peuvent passer à un niveau 
supérieur tout au long de l'année s'ils remplissent les critères de ce niveau. Les passages à un niveau supérieur seront bénéfiques pour le solde de l'année en cours et de l'année suivante.

Période de mesure du renouvellement annuel
Le chiffre d'affaires, les crédits de formation et d'autres critères seront mesurés du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 pour établir le niveau de l'Alliance partenaire Intel® pour 2022 

Période de mesure du passage à un niveau supérieur
L'Alliance partenaire Intel® prévoit d'offrir aux partenaires la possibilité de passer à un niveau supérieur si ces derniers remplissent les critères requis par ces niveaux. Les détails exacts du plan de mise à niveau seront 
publiés lorsqu'ils seront disponibles 



Points
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Avantage des points

Comment nous rejoindre

Gagner des points

Les « points » de l'Alliance partenaire Intel® vous offrent la possibilité de réaliser des gains 
supplémentaires en points qui sont actualisés chaque trimestre  Le catalogue d'échange des points 
comporte diverses récompenses allant de bons d'achat et coupons à des articles pratiques au 
quotidien. Les bons d'achats valables auprès des distributeurs et des fabricants ODM vous offrent une 
opportunité tout à fait unique d'utiliser vos points pour obtenir une réduction sur vos futurs achats 
auprès de vos distributeurs Intel® agréés, fournisseurs Intel® agréés, et/ou ODM approuvés.

Vous bénéficierez automatiquement des « points » de l'Alliance partenaire Intel® si vous êtes inscrit 
dans l'un des rôles éligibles  Reportez-vous aux informations d'éligibilité ci-dessous pour plus de 
détails 

Les matrices appliquées aux systèmes et composants Intel®, aux systèmes OEM et ODM basés sur la 
technologie Intel® couvrent une large gamme de produits, tandis que les promotions peuvent inclure 
des produits spécifiques, des offres groupées, des formations ou d'autres activités.

Les matrices trimestrielles de « points » de l'Alliance partenaire Intel® sont composées de produits 
éligibles pour gagner des points sur des achats admissibles  Cela comporte les achats de produits ou 
de systèmes éligibles possédant des composants Intel® éligibles, auprès d'un distributeur Intel® agréé 
approuvé, d'un fournisseur de composants Intel® agréé, d'un fournisseur d'appareils Intel® agréé et/ou 
d'un ODM participant au programme ODM Intel®. Les promotions offrent la possibilité de gagner des 
points en plus des plafonds de la matrice 

Les partenaires éligibles peuvent gagner des points jusqu'au montant plafond indiqué en fonction 
de leur niveau de participation à l'Alliance partenaire Intel®. Les offres de points des spécialités ne 
s'appliquent pas au montant plafond de la matrice de points et ne sont pas limités 

Niveau de badge de  
l'Alliance partenaire Intel® Plafond de la matrice*

Membre 75 000 points

Gold 120 000 points

Titanium 250 000 points

Admissibilité aux points
Rôles éligibles de l'Alliance partenaire 
Intel® :
• OEM

• Fournisseur de solutions

• Intégrateur de services (SI)

• Éditeur de logiciels indépendant (ISV)

• Fournisseur de services Cloud (CSP)

Exclusions : 
Les avantages financiers, tels que les 
points, sont soumis à des qualifications 
supplémentaires et peuvent ne pas être 
disponibles à tous les partenaires 

Nom de la société

* Plafond de chaque matrice
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Échange des points

Catégorie de récompenses

L'administrateur ou le délégué partenaire des niveaux Gold et Titanium peut échanger des 
points et traiter la commande  Veuillez contacter votre administrateur partenaire pour 
demander une récompense 

Bon d'achat valable auprès des distributeurs
Les bons d'achat valables auprès des distributeurs, plus rapides et plus simples, représentent le meilleur 
rapport qualité/prix pour vos points. Transformez vos points en crédit d'achat valable auprès des 
distributeurs pour les achats Intel ! 

Bon d'achat valable auprès des fabricants ODM
Les bons ODM sont un nouveau type de récompense donnant une valeur supplémentaire à vos points. 
Transformez vos points en crédit ODM pour les achats de produits et solutions Intel® !

Composants Intel® en boîte
Échangez vos points contre des produits et composants Intel® en boîte, notamment des SSD Intel®, des 
processeurs Intel® Core™ pour PC de bureau, des cartes et kits Intel® NUC, des processeurs Intel® Xeon® 
Scalable, etc 

Échantillons de produits Intel®
Échangez vos points contre des échantillons de produits Intel® sélectionnés  Les quantités sont limitées 

Coupon Intel® Demo Depot
Échangez les coupons Intel® Demo Depot à utiliser pour tout achat admissible Intel® Demo Depot. Intel® 
Demo Depot est spécialisé dans les offres de lancement, le soutien aux événements, l'intégration de 
systèmes et les services d'ingénierie pour les partenaires Intel® 

Voyages
Séjournez dans les plus grands hôtels du monde grâce à vos points et profitez de l'accès au salon VIP 
des aéroports dans plus de 1 000 salles d'attente, peu importe la compagnie aérienne 

Cartes cadeaux
Les cartes cadeaux sont disponibles chez bon nombre de commerçants dans le monde 

Veuillez noter que les récompenses sont spécifiques aux zones géographiques ou 
aux pays et sont soumises à la disponibilité des fournisseurs d'échange :
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Compte de points
Votre compte de points comporte un relevé de compte détaillé de votre activité de bénéfice de points,  
y compris l'activité de gains et de rachat ainsi que le solde de votre compte et d'autres récapitulatifs 

Vous verrez les détails suivants pour le trimestre en cours et les quatre derniers trimestres :

• Votre solde de points par rapport au trimestre précédent 

• Points disponibles grâce aux achats ou aux activités du trimestre précédent

• Points utilisés ce trimestre

• Solde de points actuel

• Points expirant à la fin du trimestre en cours 

• Points arrivant à expiration à la fin du trimestre suivant

Nom de la société
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Questions-réponses sur les points
Comment les points sont-ils calculés ?
Nous calculons les points attribués à partir des données communiquées par les distributeurs, 
fournisseurs et ODM Intel® agréés participants ou approuvés ainsi que d'autres sources de données 
pertinentes et des sources en relation avec la promotion 

La matrice et le plafond de promotion sont-ils différents ?
Chaque matrice et chaque promotion ont leur propre plafond 

Veuillez consulter la section Gagner des points pour voir le plafond de la matrice en fonction de votre 
niveau de badge. Pour plus de détails, consultez les conditions générales spécifiques de la promotion.

Quand mes gains de points s'affichent-ils dans mon compte ?
En général, votre compte indique les points gagnés dans les 60 jours suivant la fin de la matrice ou de la 
période promotionnelle  Les exceptions sont indiquées dans les conditions générales de la promotion 

Combien de temps ai-je jusqu'à l'expiration de mes points ?
Les points attribués sont valables un an et expireront le dernier jour du trimestre 



Principaux 
outils
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Plateforme de solutions Intel®

Recherche de partenaires et d'offres dans la Plateforme de solutions Intel®

La Plateforme de solutions Intel® est une plateforme numérique B2B en ligne avancée visant à stimuler la collaboration et la co-création dans un nouveau 
paysage informatique axé sur les données. Les partenaires qui ont accès à la publication peuvent créer des vitrines, publier des offres et les présenter à 
leurs clients professionnels et aux autres partenaires de l'écosystème. Pour les partenaires qui n'ont pas d'accès à la publication ou les utilisateurs finaux 
professionnels, la Plateforme de solutions Intel constitue une importante ressource permettant d'établir un réseau avec les fournisseurs du secteur et de 
découvrir des offres répondant à leurs besoins commerciaux.

Recherchez des offres à l'aide de la barre de recherche générale située dans l'en-tête bleu de la Plateforme de solutions Intel®. Pour une recherche plus 
restreinte, parcourez les offres par catégorie, segment de marché, industrie, application, technologie Intel® ou couverture régionale dans le répertoire des 
partenaires ou le catalogue d'offres de la Plateforme de solutions Intel®.

Le Répertoire des partenaires vous met en relation avec des partenaires de l'écosystème pour obtenir plus d'informations sur leurs offres afin que vous 
puissiez trouver des composants, des services, des logiciels, des systèmes et des solutions répondant aux besoins de votre entreprise  Vous pouvez également 
trouver des partenaires au sein d'un certain type d'entreprise ou ou de rôle (fabricant, distributeur, services de conception de FPGA, fournisseur de solutions, 
etc.). Vous pouvez filtrer davantage en fonction de paramètres tels que le niveau d'adhésion au programme et la couverture régionale. Les ventes peuvent ainsi 
être réalisées par le biais de votre engagement hors ligne avec le partenaire 

Le Catalogue d'offres fait la promotion des produits, services, logiciels, systèmes et solutions des partenaires éligibles  En y accédant, vous pouvez 
découvrir et consulter les offres des partenaires et entrer en contact avec eux.

Tous les partenaires de l'Alliance partenaire Intel® ont accès à la Plateforme de solutions Intel®. Les niveaux Gold et Titanium ont accès à la publication, ce qui 
leur permet de créer des vitrines, publier des offres et recevoir des prospects. REMARQUE : la publication des offres sur la Plateforme de solutions Intel® est 
une condition requise pour certains rôles d'adhésion Gold et Titanium. 

Visiter le service d'assistance de la Plateforme de solutions Intel® 

https://marketplace.intel.com/s/help
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Université partenaire Intel®
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  
L'Alliance partenaire Intel® donne aux partenaires 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 acquièrent de nouvelles compétences, 
reçoivent des badges pour partager leurs réalisations avec les clients et développer leur activité grâce 
au statut « Pro » 

Dans le monde entier, Intel souhaite donner à ses partenaires les informations et les compétences 
utiles à leur réussite. La formation est un avantage très apprécié des partenaires et Intel s'efforce de 
rendre l'accès à la formation Intel® facile et pratique 

Visiter l'Université partenaire Intel®

Capacités clés :
• Large éventail de cours

• Plateforme de formation intégrée, flexible et personnalisable

• Compétences et badge numérique (Gold et Titanium uniquement)

• Crédits de formation

Nom de la société

https://partneruniversity.intel.com/
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Studio marketing partenaire Intel®
Le Studio marketing partenaire Intel® vous offre un lieu unique pour trouver des campagnes marketing, des actifs, des ressources numériques et des outils faciles 
de co-image et de mise en œuvre dans une plateforme de recherche intuitive  Vous pouvez y télécharger votre kit d'adhésion à l'Alliance partenaire Intel® pour 
informer le public de votre partenariat avec Intel 

Capacités clés :
• Des ressources élaborées et prêtes à l'emploi améliorent les délais de 

commercialisation des partenaires

• Des campagnes axées sur le public, avec des contenus modulaires et des 
directives sur les messages, facilitent le déploiement

• Une passerelle vers une sélection complète d'outils marketing pour les 
acheteurs qui permettent aux partenaires de générer des préférences et 
des conversions de vente pour Intel tout au long du parcours

Consulter le Studio marketing partenaire Intel®

https://marketingstudio.intel.com


Programme de 
remplacement de pièces 
sous garantie destiné aux 
revendeurs



24

Ve
rs

io
n 

1.
0 

| N
ov

em
br

e 
20

20

À propos du programme / Rejoindre le programme / Points / Principaux outils / Programme de remplacement de pièces sous garantie destiné aux revendeurs / Assistance à la clientèle Intel®

Programme de remplacement de pièces sous garantie destiné aux revendeurs
Le programme propose deux options de service de garantie pour l'Alliance partenaire Intel®

Remplacement anticipé (AWR)

Le remplacement anticipé est un avantage exclusif limité disponible pour les partenaires Gold et 
Titanium dans les rôles de partenaires éligibles.

Après réception d'une demande de remplacement, Intel expédie immédiatement le produit de 
remplacement au client, sans attendre le retour de la pièce défectueuse  

Le produit sera expédié1 le jour même ou le jour ouvrable suivant 

Nombre limite pour le remplacement anticipé (AWR)

Titanium = 25

Gold = 10

Remplacement standard sous garantie (SWR)

Le remplacement doit être réalisé sur le lieu d'achat et auprès de votre distributeur agréé Intel® 
dans les 30 jours suivant l'achat 

Au-delà de 30 jours, Intel offre un service de garantie standard à tous les participants de 
l'Alliance partenaire Intel® 

Intel expédie une pièce de rechange dès réception du produit non fonctionnel ou défectueux par 
les services de garantie 

Les pièces non fonctionnelles ou défectueuses faisant l'objet d'une demande de remplacement 
doivent être retournées dans les 30 jours suivant la demande de remplacement, sinon la 
demande de pièce de remplacement sera annulée 

Nombre limite pour le remplacement standard sous garantie

Tous les partenaires de l'Alliance partenaire Intel® = 20

Le produit de remplacement sera expédié1 dès qu'il aura été reçu par Intel 

1Intel décline toute responsabilité quant aux retards d'expédition 
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Programme de remplacement de 
pièces sous garantie destiné aux 
revendeurs 

Faire une demande de garantie

• Preuve d'achat
• Concernant le remplacement anticipé des pièces sous garantie :  

la preuve d'achat doit venir d'un distributeur Intel® agréé
• Numéro de partenaire de l'Alliance partenaire Intel®
• Adresse e-mail du client
• Adresse de livraison
• Nom du produit
• Code produit
• Numéro de série + FPO (et ATPO si mentionné) 
• Description du problème

Rendez-vous sur l'outil d'assistance en ligne

https://supporttickets.intel.com/servicecenter?lang=fr-FR


Assistance à la 
clientèle Intel®
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Assistance à la clientèle Intel®
Nous sommes là pour vous aider
L'assistance à la clientèle Intel® est une organisation mondiale qui se consacre au succès et à la croissance 
de nos partenaires  Nous desservons onze langues avec des agents directs par téléphone et par chat, et 
nos outils d'assistance en ligne sont disponibles pour tous les partenaires, à tout moment de la journée et 
dans n'importe quelle des langues 

Assistance prioritaire aux partenaires des niveaux Gold et Titanium de l'Alliance 
partenaire Intel®
Assistance technique et garantie : nos experts peuvent aider à diagnostiquer les problèmes techniques 
et proposer des solutions pour la plupart de ces problèmes  Si nous ne parvenons pas à résoudre le 
problème, nos agents peuvent recommander une réparation, un remplacement ou un remboursement   

Le remplacement anticipé (AWR) est disponible pour les partenaires des niveaux Gold et Titanium de 
l'Alliance partenaire Intel®  Nous vous expédierons une unité de remplacement avant que vous ne nous 
retourniez la pièce défectueuse, afin d'éviter les temps d'arrêt et le manque à gagner. 

Assistance à l'adhésion et aux avantages : notre équipe peut répondre à toutes vos questions relatives 
à l'adhésion, à l'accès et aux avantages, y compris une assistance pour la Plateforme de solutions Intel®, 
l'Université partenaire Intel® et notre programme de récompense basé sur les points

Comment contacter l'assistance à la clientèle ?

Avant de contacter l'assistance à la clientèle, consultez la page des Questions-réponses sur notre site Web 

Cette page contient des informations précieuses et peut répondre à de nombreuses questions et 
préoccupations relatives au programme 

Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, rendez-vous à la page de notre service d'assistance à 
la clientèle 

Vous trouverez des informations sur les garanties, les installations, les mises à niveau ainsi qu'un support 
sur le programme !

support.intel.com

Assistance en déplacement

Trouvez et comparez des produits, obtenez de l'aide et entrez en 
contact avec Intel 

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/topics/faq.html
http://www.intel.com/PartnerHelp
http://www.intel.com/PartnerHelp
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support.html
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