
PRENEZ UNE
LONGUEUR D’AVANCE
AVEC LES AVANTAGES DE LA 
SPÉCIALITÉ VENTE AU DÉTAIL
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.

Spécialité Vente au détail
Les partenaires détaillants peuvent se qualifier pour les avantages Intel® Technology 
Provider de la spécialité Vente au détail. Accédez à tout un ensemble d’avantages  
qui vous permettront d’accélérer la croissance en magasin et de bénéficier d’un 
avantage concurrentiel. 

Puisez dans les nombreuses années d’expérience d’Intel et appuyez-vous sur un réseau 
très étendu d’experts.

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

Ressources de merchandising pour la vente au détail 
Amélioration de l’expérience en magasin et identification d’opportunités commerciales

Formation complète
Permet de vendre les dernières technologies, de répondre aux défis du marché 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*.

Accès à des ressources commerciales haute qualité
Bénéficiez des derniers outils de vente, des dernières formations et du logiciel de 
merchandising Intel® IPOS dans la section Retailer Resource Zone du site Web Intel® 
Technology Provider.

“
”

 Nous sommes réellement satisfaits de notre collaboration 
avec Intel. Elle nous procure de nombreux avantages, 
notamment la résolution rapide des problèmes, l’assistance 
immédiate pour toutes nos questions, l’excellente qualité 
des produits, la base de connaissances ainsi que les 
nombreuses ressources marketing à disposition

    X-KOM, Pologne, membre Platinum, 2015

*Utilisation de points sur les achats possible à partir du niveau Gold

UN PROGRAMME DE PARTENARIAT CRÉÉ POUR VOUS



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

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

• Obtenir le statut d’adhésion Gold ou Platinum

• Vendre principalement en direct dans un magasin traditionnel

• Vendre plus de 500 unités de PC et tablettes d’architecture Intel® par an

AVANTAGES DE LA SPÉCIALITÉ VENTE AU DÉTAIL

Plus de détails sur intel.fr/retailerbenefits

Formation en face-à-face sur la vente au détail* 
Profitez de la formation Expert d’Intel pour approfondir votre 
expertise et dynamiser votre chiffre d’affaires.

Invitations exclusives à des événements réservés aux 
partenaires 
Vous aurez l’occasion de nous rejoindre lors de la conférence Retail 
Executive, de la tournée Retail Tech, du symposium des solutions Intel® 
et bien plus encore.

Gagnez des points pour les activités de vente au détail 
Gagnez des points en téléchargeant des outils interactifs, en utilisant 
les bandeaux Web Intel® Technology Provider et en organisant des 
événements pour vos clients.

Ressources étendues de merchandising
Assurez-vous que votre magasin a un impact optimal avec des 
supports d’affichage en rayon, des démonstrations sur écran, des 
guides de déploiement, des prospectus et des bandeaux. 

*Disponible dans certains sites
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