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Un partenariat sur mesure
Programme mondial, conçu selon un modèle flexible et 
dynamique, le Microsoft Partner Network est ouvert à toute 
société liée au secteur informatique. Il offre différents niveaux 
de partenariat en fonction de son expertise, son métier et 
son degré d’engagement.
Pour les partenaires qui s’y engagent, il s’agit d’un soutien 
considérable pour développer leurs compétences, innover 
toujours plus rapidement, se différencier, faire connaître 
leurs offres et accroître leurs opportunités. Aussi, pour 
augmenter leurs ventes, améliorer l’accompagnement 
qu’ils proposent à leurs clients et accélérer globalement le 
développement de leur entreprise, ils sont déjà nombreux à 
avoir rejoint le Microsoft Partner Network. De plus, en termes 
d’avantages financiers, il est important de noter les retours 
sur investissement.

Introduction

Le Microsoft Partner Network permet de : 
–  mettre en avant leurs savoir-faire et leurs expertises à l’aide 

des compétences du Microsoft Partner Network ; 
–  avoir accès à des ressources et des avantages spécifiques et 

de plus en plus complets selon leur niveau d’engagement ;
–  avoir un compte Partenaire dédié pour gérer au mieux leur 

partenariat avec Microsoft.

Notons que le Microsoft Partner Network propose 
une structure de partenariat identique dans chaque pays.

EN QUOI CONSISTE  
CE PARTENARIAT  
POUR LES PARTENAIRES ?

Le Microsoft Partner Network s’adresse à toutes les 
entreprises qui vendent, prennent en charge ou développent 
des solutions sur la plate-forme Microsoft, qu’elles soient 
revendeurs, vépécistes, distributeurs agréés, sociétés de 
services (SSII), centres de formation, éditeurs de logiciels (ISV), 
agences interactives, développeurs, hébergeurs, intégrateurs 
de PC, fabricants OEM. Par ailleurs, les entreprises telles que 
les cabinets de conseil dont le secteur principal d’activité n’est 
pas l’informatique, mais qui ont une influence significative sur 
les achats informatiques, peuvent également participer au 
Microsoft Partner Network.

À QUI S’ADRESSE  
LE MICROSOFT PARTNER  
NETWORK ?
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Devenez membre 
du MPN 4

Le partenariat  
comporte 

niveaux  
d’engagement

« J’ai accès à des informations 
variées, et au travers d’un réseau 
de pairs, je suis en relation avec 
Microsoft et d’autres partenaires 
business »

Rejoignez le réseau  
en tant que membre

1

3

« J’apprécie le soutien  
du réseau des Partenaires 
Microsoft qui m’aide 
à développer mon 
activité et à percevoir 
les opportunités. »

« Je peux renforcer  
mon expertise et démontrer 
les forces de mon entreprise 
aux clients au travers de 
mon engagement au sein du 
Microsoft Partner Network. »

Obtenez une  
compétence Silver
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2
Souscrivez 

 à une offre  
en tant qu’adhérent

Microsoft Action Pack 
 Connected to Microsoft Partner Network
 

Solution Provider

« Je suis reconnu au sein du 
Microsoft Partner Network  
comme fournissant des solutions 
parmi les meilleures du marché  
et ayant suivi un processus 
rigoureux de validation clients. »

Obtenez une  
compétence Gold
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Développer mes compétences

LES DOMAINES DE COMPÉTENCE MICROSOFT !

Dans le cadre du Microsoft Partner Network, les domaines de compétence 
mettent en valeur votre expertise auprès des clients et prospects. Ils vous 
permettent de profiter des initiatives marketing de Microsoft et de vous 
rapprocher d’autres partenaires. Tout partenaire peut se qualifier à une 
ou plusieurs compétences Microsoft, en fonction de l’étendue de ses 
connaissances techniques et de son expertise professionnelle. 

Développez votre activité Cloud grâce à vos compétences !

Pour vous accompagner dans votre transformation vers le Cloud 
et valoriser votre expertise, nous avons lancé trois nouvelles 
compétences Cloud :

•  Small and Midmarket Cloud Solutions (SMCS) : pour les 
partenaires qui vendent Microsoft Office 365 aux Petites et 
Moyennes Entreprises

•  Cloud Productivity : pour les partenaires qui déploient Microsoft 
Office 365 chez leurs clients professionnels

•  Cloud Platform : pour les partenaires spécialisés dans la fourniture 
d’infrastructures et de solutions SaaS dans Microsoft Azure

Les compétences Cloud vous permettent d’augmenter votre chiffre 
d’affaires, de développer votre activité, tout en ayant accès aux 
incentives complémentaires avec le Microsoft Partner Network.
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En savoir plus sur 
les compétences 
Cloud

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/solutions/cloud-is-our-core.aspx
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AUTRES

Hébergement Distributeur agréé OEM Formation

INFRASTRUCTURE

Déploiement  
et  

périphériques

Identité et  
accès Centre de données

PLATEFORME  
APPLICATIVE

Développement 
d’Application

Plateforme de 
donées 

Intégration 
d’application

Gestion  
cycle de vie 
application

Décisionnel

Plateforme  
Cloud

APPLICATIONS DE GESTION

Customer 
Relationship 
Management 

Systèmes 
Intelligents

Enterprise 
Resource  
Planning

PRODUCTIVITÉ D’ENTREPRISE

Communications

Digital  
Advertising

Messagerie

Gestion et 
portefeuille  
de projets

Productivité  
Cloud

LICENSING

Gestion d’actif 
logiciel Licence en volume

SEGMENTS CLIENT

Solutions pour 
les moyennes 

entreprises
Solutions  

Cloud pour PME



Développer mes compétences

7

MEDIA D’INFORMATION

Dans un souci de gain de temps, et pour vous 
aider à disposer de la bonne information au bon 
moment, nous avons mis en place un dispositif de 
communication très complet :

À VOS AGENDAS !

 La Worldwide Partner Conference (WPC) :  
du 12 au 16 juin 2015 à Orlando (US)

Le site WEB Partenaires
Migré sur une nouvelle plateforme plus ergonomique, pour vous faciliter 
et simplifier la navigation, il recense en un seul endroit l’ensemble des 
informations dont vous avez besoin. Il vous offre du contenu personnalisé 
en fonction de votre profil (Gold, Silver…), des outils qui vous permettent de 
mieux comprendre vos avantages, des renseignements sur nos produits et 
solutions, sur les outils marketing et d’aide à la vente, sur les évènements, les 
formations et le support que Microsoft vous apporte au quotidien.  

>  Rendez-vous  
sur le site  
Partenaires

La newsletter Partenaires
Sur simple abonnement gratuit, 
recevez chaque mois toutes les 
actualités Microsoft au sujet des 
formations et évènements du mois, 
des produits, de  
votre partenariat, des nouveautés 
licences, promotions…

>  Abonnez-vous  
à la Newsletter 
Partenaires

Évènements pour les Partenaires
Microsoft organise différents évènements au cours de 
l’année pour mieux vous accompagner sur la voie de 
la performance, en partageant avec vous nos stratégies 
et en encourageant les échanges entre les partenaires. 
Retrouvez les rendez-vous des Techdays (concentré des 
sessions techniques) et la Worldwide Partner Conference 
(WPC) du 12 au 16 juin 2015 à Orlando (US).

>  Rendez-vous 
sur le site Partenaires 
de Microsoft  
et surveillez  
votre messagerie !

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/index.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/index.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/index.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Membership/Newsletter-Partenaires-Microsoft.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Membership/Newsletter-Partenaires-Microsoft.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Membership/Newsletter-Partenaires-Microsoft.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Training/evenements-partenaires.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Training/evenements-partenaires.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Training/evenements-partenaires.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Training/evenements-partenaires.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Training/evenements-partenaires.aspx
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FORMATIONS

Get2Expert : pour suivre en temps réel l’actualité  
et événements en ligne et sur site 

Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque partenaire, 
Get2Expert regroupe les formations partenaires programmées 
par Microsoft France, qu’il s’agisse d’événements sur site ou de 
web-conférences. Organisée par niveau, par profil (commercial ou 
technique) et par technologie, trouvez facilement la formation qui 
vous convient. 
Ce site est incontournable pour avoir une vue complète des 
événements à venir et tirer le meilleur parti de notre offre de 
Formation Partenaire. 

Exemples de formations ou d’événements disponibles sur Get2Expert : 

Café dans le cloud 
L’évènement « Café dans le Cloud » est un événement bimensuel 
où vous pourrez échanger avec des spécialistes Office 365, 
Microsoft Azure et Windows Intune. Nous abordons lors de 
chaque événement une nouveauté et un sujet technique court 
autour des solutions Cloud. Ces sujets changent chaque mois 
et nous vous donnons la parole pour interroger nos experts qui 
répondent en direct à vos questions. Nous voulons ainsi vous 
aider à concrétiser avec succès vos premières ventes de ces 
solutions Cloud et faire de vous des partenaires de Microsoft sur 
le long terme pour nos offres de services en ligne.

Practice Accelerator Office 365
Au travers de cette formation délivrée par l’équipe GBS, 
vous découvrez les nouvelles fonctionnalités des services 
Office 365 ainsi que les différents outils disponibles pour 
vous accompagner dans vos projets de migration vers 
Exchange Online, SharePoint Online et Lync Online.

Les Ateliers Techniques Server
Cette formation technique se déroule en trois jours. 
Elle permet d’approfondir ses connaissances en 
consolidation de serveurs, Microsoft Azure et SQL 2014. 
Les participants peuvent choisir de s’inscrire uniquement 
aux journées de leur choix.

>  Pour en savoir plus  
sur Get2Expert

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Training/get2expert.aspx
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Les chemins de formation : un parcours de formation  
adapté aux besoins de vos collaborateurs 

Microsoft a développé les chemins de formation qui permettent 
de définir un parcours adapté aux priorités de chacun. Les 
chemins de formation s’adressent aux fonctions commerciales, 
d’avant-vente et techniques.  
Ils sont disponibles en ligne à tout moment et permettent de 
se former et de valider ses compétences par l’obtention des 
accréditations. 
Vous pouvez également créer des plans de formation par équipe. 
Ils permettent au responsable d’équipe ou de formation de créer 
et de suivre les plans de formation que vous assignez à  
vos collaborateurs et de suivre la progression.  

Les centres de formation agréés Microsoft ou Learning 
Partners : vos experts en formation 

> Pour en savoir plus  
sur les chemins

> Pour en savoir plus  
sur les plans de formation

Pourquoi choisir un centre de formation agréé ? Ces centres de 
formation sont les seuls organismes habilités à délivrer les formations 
officielles Microsoft, en répondant à des critères de compétence 
et de qualité. Ils sont formés en avance de phase et développent 
continuellement leur expertise. De nombreux partenaires learning 
sont également centres de test Prométric et sont donc à même de 
délivrer les certifications individuelles Microsoft.

> N’hésitez pas  
à faire appel  
à ces centres de formation

https://mspartnerlp.mspartner.microsoft.com/LearningPath
https://mspartnerlp.mspartner.microsoft.com/LearningPlan/
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Training/Formation-et-certification.aspx
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Ce qu’il faut retenir
–  Connectez-vous avec votre compte partenaire à l’adresse suivante : 

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/index.aspx

–  Consultez nos formations programmées sur le site Get2Expert :  
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Training/get2expert.aspx

–  Consultez les chemins de formations :  
https://mspartnerlp.mspartner.microsoft.com/LearningPath 

–   Une hotline dédiée pour vous accompagner sur les formations partenaires : 
 

  code 1580  

ou par e-mail plcfr@microsoft.com

L’équipe Global Business Support (GBS) :  
pour vous guider dans votre formation avant-vente 

GBS est une équipe de consultants au service des partenaires 
Gold et Silver. Elle délivre des conseils et formations techniques 
en ligne sur l’ensemble des solutions Microsoft. Ces conseils 
interviennent tout au long de vos activités commerciales, depuis 
l’avant-vente jusqu’au déploiement et  à la maintenance régulière. 
Ils permettent notamment de maximiser vos chances de 
remporter les opportunités qui s’offrent à vous. Retrouvez toutes 
les informations sur l’équipe GBS. 

> Pour consulter  
leur page web 

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Support/partner-advisory-hours.aspx


Développer mes compétences

11

CERTIFICATIONS

Bénéficiez des offres de certifications réservées aux partenaires afin de 
réussir votre certification Microsoft. Valorisez votre expertise individuelle 
auprès des clients de votre société et permettez à votre entreprise 
d’afficher de nouveaux domaines de compétence. 

Liste des certifications Microsoft
Pour obtenir une compétence, il faut valider certains prérequis à savoir des examens techniques 
et employer 2 à 4 professionnels certifiés par compétence sur les toutes dernières technologies 
Microsoft. 
Les certifications Microsoft se structurent désormais autour de :
-  Microsoft Solutions Associate (MCSA) valide les compétences fondamentales sur la plateforme 

Microsoft (Windows Server, Windows, SQL & Développement)
-  Microsoft Solutions Expert (MCSE) valide les compétences avancées en IT autour des solutions 

Microsoft (On-premise, hybride et/ou Cloud)
-  Microsoft Solutions Developer (MCSD) valide les compétences avancées du développeur dans 

la conception et la création de solutions Microsoft.

Comment trouver les certifications ?
Afin de connaître les certifications individuelles à obtenir, 
reportez-vous aux descriptifs des prérequis du domaine de 
compétence que vous souhaitez acquérir.

Pour en savoir plus  
sur les domaines  
de compétence

Vos certifications individuelles profitent à votre entreprise !
Valorisez votre expertise individuelle auprès des clients de votre société et permettez à 
votre entreprise d’afficher de nouveaux domaines de compétence.
Pour ce faire, trois étapes :
1/ Récupérer votre numéro d’identification MC ID (anciennement MCP ID)
Vous avez dû le recevoir lors de votre inscription au premier examen Microsoft. Si vous 
l’avez perdu ou ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à contacter le centre d’appel Microsoft 
(RSC, Regional Support Center) pour les certifications individuelles au   

ou envoyer un e-mail en indiquant vos nom, prénom, 
score report et adresse e-mail à emeamcp@
msdirectservices.com

2/ S’associer à votre compte Partenaire sur MPN : 
au sein du Microsoft Partner Network, soit :
-  En contactant votre responsable Partenariat Microsoft au sein de votre société
-  En suivant le guide de gestion de Certifications Individuelles « Comment vous associer à  

cette entreprise »
-  En appelant le RSC (Regional Support Center) au  , 

menu 3 puis 4.
>>>

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/competencies.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/competencies.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/competencies.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/competencies.aspx
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3/ Renseigner le champ n° MC ID dans votre profil individuel.
Pour ce faire, connectez-vous sur la page du Microsoft Partner Network :  
www.microsoft.com/france/partenaires puis cliquez sur « connexion ».
Une fois votre numéro MC ID enregistré, toutes vos nouvelles certifications 
seront automatiquement renseignées au sein du Microsoft Partner Network.

>>>

LICENCES À USAGE INTERNE POUR LES PARTENAIRES

Pour en savoir plus sur  
les bénéfices licences

 Pour les partenaires membres du réseau : 

BizSpark, le programme de Microsoft pour les startups du secteur technologique 

Pour en savoir plus  
sur Microsoft BizSpark 
ou  
contacter l’équipe 
BizSpark  
bzssup@microsoft.com

Parce que l’achat de licences représente un investissement lourd pour les 
partenaires, nous mettons à votre disposition des licences à usage interne 
selon le métier et l’expertise de votre entreprise.

L’objectif ? 
Faciliter l’utilisation et la maîtrise de nos dernières technologies  
pour vos présentations commerciales ou encore la réalisation de maquettes.
Bien entendu, plus votre engagement envers Microsoft est élevé et plus vous 
bénéficiez de tous les outils et de toutes les licences dont vous avez besoin  
pour vous distinguer.

Le programme BizSpark de Microsoft accompagne 
les startups, de leur lancement à leur succès. 

Conditions d’obtention : 
1/ Entreprise créée depuis moins de cinq ans. 
2/ Chiffre d’affaires inférieur à un million de dollars. 
3/  Être éditeur de logiciel, d’application ou développer 

sur le web. 

Le programme dure trois ans et donne accès aux bénéfices 
suivants : 
– Plus de 900 logiciels Microsoft et partenaires : entre 
autres, Microsoft Office, Visual Studio Online (version 
Ultimate), Windows Server…
- Des crédits cloud Microsoft Azure : 4 175€ sur 3 ans, et 
jusqu’à 60 000$ de ressources pour les projets les plus avancés
–  Le soutien de l’écosystème : la communauté BizSpark 
compte des centaines de partenaires stratégiques en France et 
dans le monde (incubateurs, business angels, Ventures Capital, 
agences régionales de développement, grands comptes)
- De la visibilité : votre projet est mis en avant sur nos 
réseaux sociaux et notre site

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Membership/Internal-use-license-benefits-by-competency.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Membership/Internal-use-license-benefits-by-competency.aspx
www.microsoft.com/bizspark/
www.microsoft.com/bizspark/
www.microsoft.com/bizspark
www.microsoft.com/bizspark
http://bzssup@microsoft.com
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 Pour les partenaires adhérents :

Microsoft Action Pack (MAP)
Vous êtes revendeurs de solutions informatiques, formateurs sur 
les technologies Microsoft, développeurs, éditeurs de logiciels, 
concepteurs de site web ou agence web ? Le Microsoft Action Pack est 
conçu pour vous.
Pour seulement 360 € HT par an, vous accéderez à de nombreuses 
ressources logicielles (en version intégrale) pour votre usage interne, à 
du support technique en ligne, et à des ressources commerciales. Faites 
passer votre activité à un niveau supérieur et améliorez votre visibilité sur le 
marché grâce à l’abonnement Microsoft Action Pack.

C’est l’offre d’entrée du Microsoft Partner Network, elle vous permet 
de bénéficier de nombreux avantages, tout en développant votre 
activité et votre relation avec Microsoft :

•  Jusqu’à 10 licences à usage interne par produit, Cloud ou On-
Premise

•  De l’assistance avant-vente et 5 heures de conseils techniques pour 
vous aider dans vos déploiements

•   Des guides de formation qui vous accompagnent dans votre 
intégration des produits Microsoft

•   3 licences Visual Studio Professional pour développer sur les 
plateformes Microsoft.

•   Un accès au centre Marketing partenaire afin de mettre en avant les 
produits et services Microsoft auprès de vos clients

•  Une enveloppe de 600$ de crédit d’annonce Bing (100$ pour vous 
et 500$ à faire bénéficier pour vos clients)

Conditions d’obtention :
–  Être Partenaire Adhérent
–  Réussir un rapide examen commercial gratuit en ligne

  Pour les partenaires compétence Silver  
et partenaires compétence Gold 

Les partenaires compétence Silver et les partenaires compétence Gold 
bénéficient de licences à usage interne, sur la majorité des logiciels 
Microsoft on-premise et Cloud, ceci uniquement sur la durée du 
partenariat.
– 25 postes pour les partenaires compétence Silver
– 100 postes pour les partenaires compétence Gold
À noter : il est possible de se procurer des packs de licences 
supplémentaires sous conditions. Soit 100 licences maximum pour les 
partenaires compétence Silver et 500 pour les partenaires compétence 
Gold. Pour plus d’informations sur les licences à usage interne (voir 
annexe 3 page 31)
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Abonnement MSDN
Mis gratuitement à votre disposition en tant que 
partenaires compétence Silver et compétence Gold, 
l’abonnement MSDN vous permet d’accéder rapidement 
aux versions d’évaluation des produits Microsoft, aux 
ressources techniques et de développement, aux bases 
de connaissance Microsoft, au support technique, 
aux outils de sécurité…

Un abonnement MSDN (Microsoft Developer 
Network) assume le rôle de cordage de sécurité pour 
les développeurs de logiciels, testeurs, architectes, 
professionnels de l’informatique, techniciens de base 
de données et autre personnel, en procurant un accès 
aux versions nouvelles et anciennes des produits 
Microsoft, y compris des outils de développement, des 
systèmes d’exploitation, des logiciels de serveurs et 
des applications de productivité. 
En tant qu’abonné, vous pouvez utiliser les logiciels 
pour concevoir, développer, tester et démontrer 
vos applications sur autant d’ordinateurs et de 
périphériques que vous le souhaitez, ce qui vous 
permet d’économiser sur les coûts de licences 
logicielles durant le développement.

Pour en savoir plus  
sur MSDN

Développez pleinement votre activité avec les licences 
à usage interne

Les licences à usage internes cloud deviennent un avantage clé 
du programme MPN.
Le choix s’offre à vous ! Faites évoluer vos licences à usage 
interne vers le Cloud quand et comme vous le souhaitez.
Vous avez aujourd’hui la possibilité de décider de la combinaison 
de services en ligne et de licences logicielles sur site en fonction 
de vos besoins de gestion de vos activités !
Profitez de l’intégration du Cloud pour augmenter la 
productivité de votre entreprise.

Découvrez dès maintenant  
vos bénéfices Cloud !

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/default.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Solutions/microsoft-cloud-solutions.aspx


Accroître mes opportunités

Vous cherchez sans cesse à acquérir de nouveaux clients, à détecter de nouvelles 
opportunités, à faire connaître votre entreprise et ses produits ?
Il vous faut pour cela définir en amont une stratégie commerciale et des objectifs 
opérationnels. Pour vous aider à obtenir un mix marketing efficace, nous vous proposons trois 
initiatives incontournables : Microsoft Pinpoint, logo Builder et le Guide des Campagnes.

MICROSOFT PINPOINT 

Microsoft Pinpoint est l’annuaire des partenaires Microsoft. 
Référencer votre entreprise ainsi que vos solutions sur Pinpoint, 
est une stratégie efficace pour améliorer considérablement votre 
visibilité sur les sites web de Microsoft. En effet, votre solution 
sera visible par 20 000 clients français chaque mois ! Et 
3 000 contacts client sont retournés chaque mois vers les 
partenaires Microsoft ! Pinpoint aide les clients à trouver les 
experts Microsoft qui répondront à leurs besoins. A cet effet, les 
clients peuvent effectuer des recherches par produit, par thème ou 
par lieu, et utiliser des filtres pour affiner la recherche.
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> Mettez votre 
profil à jour ici

La nouvelle version de Pinpoint est disponible, augmentez 
votre visibilité auprès de vos clients en mettant en avant 
votre savoir-faire.  
Accélérez votre croissance en mettant à jour votre profil ! 

> Rendez-vous 
sur Pinpoint 
et cliquez sur 
« mon tableau 
de bord » pour 
créer votre profil

http://pinpoint.microsoft.com
http://pinpoint.microsoft.com
http://pinpoint.microsoft.com
http://pinpoint.microsoft.com
http://pinpoint.microsoft.com
http://pinpoint.microsoft.com
http://pinpoint.microsoft.com
http://pinpoint.microsoft.com
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LOGO BUILDER 

L’outil de création de logos appelé « Logo 
Builder » est destiné aux partenaires 
compétence Silver et compétence Gold. Il vous 
permet de créer des logos personnalisés en 
fonction des domaines de compétence acquis 
dans le cadre du Microsoft Partner Network. 
C’est une façon efficace de se différencier par 
rapport à ses concurrents, en mettant en avant 
dans ses supports de communication (site Web, 
newsletter, cartes de visite, entête de papier…) 
ou commerciaux (appel d’offre) son niveau de 
partenariat. Il permet également de faciliter 
le choix des clients qui recherchent un type 
particulier de solutions.

Pour en savoir plus 
sur Logo Builder

LE KIOSK 

Le Kiosk est la plateforme destinée aux commerciaux 
revendeurs de solutions Microsoft. Vous retrouverez à 
l’intérieur de ce programme :
–  Connectik pour accéder aux formations en ligne.
–  Licensing Akademy afin de tout savoir sur les licences 

Microsoft.
–  Le Guide des Campagnes afin de retrouver tous les 

supports pour vos communications. 
–  MicroShop qui est l’espace dédié aux revendeurs ayant 

une boutique. 
–  Les offres promotionnelles en cours pour augmenter 

votre marge.

Pour vous inscrire  
sur le kiosk

http://www.partnerlogobuilder.com/
http://www.partnerlogobuilder.com/
https://www.mskiosk.fr/
https://www.mskiosk.fr/
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LE GUIDE DES CAMPAGNES
(agence marketing en ligne)

Tous les outils pour avancer ensemble !
Le guide des Campagnes est une plateforme Web hébergée dans le Kiosk, dédiée à vos 
opérations marketing.

Véritable agence marketing en ligne le Guide des Campagnes vous permet :

•  D’accéder gratuitement à des emailings prêts-à-l’emploi et personnalisables, portant sur 
l’actualité Microsoft – nouveautés, promotions. Vous pouvez les envoyer à vos contacts 
directement à partir de cette plateforme. 

•   De déclarer en ligne gratuitement les événements que vous organisez pour vos clients et 
prospects, de manière à ce qu’ils apparaissent sur le site Internet de Microsoft.

•   De consulter les Packs Business, à savoir un catalogue de services marketing sur 
mesure gratuits et payants pour vous aider à détecter plus de projets à travers 
différentes mécaniques – campagnes de phoning, achats de bases, coaching, 
campagnes de communication en ligne…

Ainsi, le Guide des Campagnes vous donne plus d’outils et plus de 
visibilité pour développer votre activité avec Microsoft !

Connectez-vous  
sur le Guide  
des campagnes

Vous avez des questions ?  
Envoyez-nous un email  

à l’adresse suivante : 
contact@guidedescampagnes.fr

https://www.gdc.mskiosk.fr/
https://www.gdc.mskiosk.fr/
https://www.gdc.mskiosk.fr/
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Nouveaux enjeux, nouveaux challenges, les entreprises et 
les marchés doivent désormais s’adapter à un contexte bien 
particulier : relever les défis d’optimisation et de réduction des 
coûts est une priorité. Microsoft est plus que jamais à vos côtés 
et met à votre service les outils nécessaires pour dynamiser 
votre succès et conclure ainsi davantage de ventes !

MICROSOFT FINANCING

La solution de financement de Microsoft  
pour vos clients

Comment aider les entreprises à prendre en compte les 
contraintes budgétaires, financières et fiscales liées aux 
nouvelles technologies ? Microsoft Financing propose 
des solutions de financement flexibles aux clients de 
nos partenaires pour acquérir des logiciels Microsoft ou 
tiers, des services ou du matériel informatique. Avec des 
financements allant de 3 000 à plusieurs millions d’euros, 
il y a une solution pour chaque entreprise, de la PME/PMI 
à l’entreprise multinationale. Pour vous aider, Microsoft 
Financing met à votre disposition sur son site web non 
seulement des ressources marketing et commerciales 
prêtes à l’emploi : emailings, brochures, présentations, 
mais aussi des outils de formation et d’aide à la vente.

Pour vos clients :
–  Financez la totalité de la solution informatique 

Les logiciels, les services et le matériel peuvent être 
financés sous la forme d’un seul investissement

–  Préservez le capital 
Les clients peuvent conserver leurs liquidités et optimiser 
le retour sur investissement

–  Options de paiement souples 
Faites un seul investissement avec des structures de 
paiement adaptées à leurs besoins professionnels 
spécifiques

> Pour en savoir plus 

ou

Contactez nous :  
msfinfr@microsoft.com

18

https://www.microsoftfinancing.com/
mailto:msfinfr@microsoft.com
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–  Maintenez les besoins informatiques dans les limites 
budgétaires 
Restez à la pointe de la technologie et planifiez les 
investissements à long terme.

–  Simple et facile 
Les clients peuvent profiter d’une procédure de prêt rapide, 
simple et réactive.

Pour vous :
–   Augmentez la taille des transactions 

Faites oublier le prix pendant les négociations. Observez 
la hausse des revenus bruts et des résultats financiers en 
diminuant les remises accordées.

–  Finalisez plus rapidement les transactions 
Accélérez et raccourcissez le cycle de vente en présentant les 
solutions de paiement Microsoft dès le début du cycle.

–  Devenez le conseiller de confiance 
Offrez davantage d’options à vos clients et étendez la relation  
au-delà du responsable informatique.

–  Recevez le paiement plus rapidement 
Les revendeurs qualifiés reçoivent immédiatement le montant 
total de la transaction.
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L’IAMCP  
(International Association of Microsoft Channel 
Partners)

Channel

L’association internationale des Partenaires Microsoft vise à 
déployer un tissu relationnel étendu pour le développement 
du business de tous nos partenaires.

Plusieurs évènements 
seront organisés au 

centre de conférences de 
Microsoft France au cours 
de l’année 2015. N’hésitez 

pas à y participer !

NETWORKING :  
RELATIONS INTER-PARTENAIRES

Tisser des liens avec les partenaires et les 
communautés Microsoft
La création de réseaux ou de communautés fait partie 
intégrante de la stratégie de Microsoft, pour ses clients 
comme pour ses partenaires. Parallèlement à la création 
de la branche française de l’International Association of 
Microsoft Channel Partners (IAMCP), nous souhaitons 
renforcer davantage les liens qui nous unissent. 
À cela trois objectifs : fédérer et animer le réseau de 
Partenaires, dynamiser son efficacité commerciale et 
technique et développer les échanges entre pairs.

La WPC (Worldwide Partner Conference)
La conférence mondiale des Partenaires Microsoft est l’un  
des événements essentiels proposé dans le cadre du 
Microsoft Partner Network. 
C’est aussi l’occasion pour vous de : 
-  Entendre la vision et la stratégie de Microsoft de la voix du 

comité de direction, en particulier sur les lignes de produits. 
-  Connaître les perspectives et messages clés sur la stratégie 

commerciale de Microsoft sur l’année à venir.
-  Construire des relations durables avec d’autres partenaires. 
- Rencontrer les équipes Microsoft de manière privilégiée.
-  Découvrir les outils et les ressources pour développer votre 

activité. 
En juillet 2014, près de 16 000 partenaires Microsoft ont 
participé à la conférence organisée à Washington D.C, dont 
plus de 200 partenaires français.  D’année en année, cet 
événement prend de l’importance et s’impose comme un 
rendez-vous incontournable pour les acteurs du monde 
informatique.

Pour en savoir plus  
sur la WPC

Découvrez l’IAMCP en France ! 

www.digitalwpc.com
www.digitalwpc.com
http://www.iamcp.org/members/group.aspx?id=63952
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INCENTIVES PARTENAIRES  

Pour en savoir plus sur :
Les incentives LSP
Contactez votre responsable  
commercial 

Incentive  pour les LSP  
(Licensing Solution Partner)
Microsoft récompense tout partenaire qui est 
désigné comme Licensing Solution Partner 
(LSP) pour le développement de nouvelles 
ventes, ventes croisées, ventes en montée 
gamme et gestion de contrats de licences, 
auprès des grandes et moyennes entreprises.

Commercial Distributor Incentives
Pour Microsoft, les distributeurs commerciaux sont depuis toujours 
des partenaires stratégiquement importants qui contribuent 
grandement à sa réussite, notamment sur les marchés des petites 
et moyennes entreprises. Microsoft offre un ensemble d’incentives 
à ses distributeurs commerciaux qualifiés, en reconnaissance 
des efforts qu’ils fournissent pour apporter de la valeur à ses 
produits et pour l’aider à atteindre ses objectifs commerciaux, et 
afin de les encourager à stimuler encore davantage la croissance. 
Les distributeurs commerciaux Microsoft éligibles peuvent tirer 
parti des incentives par le biais des remises et fonds marketing 
pour financer des investissements clés destinés à leur permettre 
d’exécuter plus efficacement leur stratégie commerciale et 
d’assurer à leur entreprise une croissance durable et une meilleure 
rentabilité. Les incentives destinés aux distributeurs commerciaux 
mettent l’accent sur les produits et contrats avec annuités Open 
dans les catégories Core, Croissance et Incubation. 

Pour en savoir plus sur :
Les incentives pour les VAD
Contactez votre responsable  
commercial

Microsoft Managed Reseller  
Incentive Program
Programme dédié aux revendeurs suivis
Vous êtes un revendeur suivi et effectuez un 
revenu minimum de revente en Open ?  
Le Microsoft Managed Reseller Incentive 
program vous permet de gagner des primes 
en achetant des produits éligibles auprès de 
distributeurs agréés pendant des périodes 
de cumul de six mois : janvier à juin et juillet 
à décembre. Vous pouvez alors gagner des 
remises et des fonds de coopération marketing 
pour vous aider à générer de la demande, 
développer des marchés ou bien, vous former.

Pour en savoir plus sur le Microsoft 
Managed Reseller Incentive  
contactez votre responsable  
commercial ou connectez-vous 

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/membership/partner-incentives-program.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/membership/partner-incentives-program.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/membership/partner-incentives-program.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/membership/partner-incentives-program.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/membership/partner-incentives-program.aspx
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Les programmes Online Services Advisor Deploy  
et Web-Direct

•  Le programme Online Services Advisor Deploy 
récompense durant 3 ans les partenaires Cloud pour 
le déploiement de services et leur gestion de la 
relation client avec les utilisateurs des Services Online 
de Microsoft.

•  Le programme Online Services Advisor Web direct 
rémunère sans limite de temps nos partenaires Cloud 
sur la vente de nos solutions et leur gestion de la 
relation client.

Pour en savoir plus  
sur le programme  
Online Advisor  
Incentives consultez  
le Guide des Incentives 

Software Asset Management (SAM) Incentives

Programme dédié aux partenaires MPN Gold SAM
Les partenaires qui ont une compétence MPN Gold SAM 
sont récompensés via des incentives pour 3 types de 
missions de conseil menées chez un client. 

Le programme Azure

Les incentives Windows Azure récompensent les Partenaires 
qui stimulent la consommation des services Windows Azure via 
les abonnements clients Microsoft, y compris dans le cadre des 
contrats MOSA (Microsoft Online Services Agreement) et des 
Accords Entreprise (EA).

Ces deux programmes rémunèrent les solutions Office 
365, Windows Intune et CRM Online. Plus vous vendez 
ou déployez, plus vous êtes rémunéré. Jusqu’à 23% en 
année 1 !

Pour en savoir plus sur  
les Incentives SAM  
contactez votre responsable 
commercial.

Ces missions permettent de renforcer leurs 
relations avec leurs clients et d’élargir les 
opportunités commerciales sur le long terme.

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/solutions/downloads/online-services-advisor-incentives-guide.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/solutions/downloads/online-services-advisor-incentives-guide.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/solutions/downloads/online-services-advisor-incentives-guide.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/solutions/downloads/online-services-advisor-incentives-guide.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/solutions/downloads/online-services-advisor-incentives-guide.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/solutions/downloads/online-services-advisor-incentives-guide.aspx
https://partner.microsoft.com/france/40142578
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Dynamics Partner Lead Referral Program
Dans le but d’encourager la collaboration entre les 
Partenaires Microsoft, et de récompenser les apporteurs 
d’affaires, Microsoft propose le programme de remontée 
de leads pour les produits Microsoft Dynamics (Dynamics 
AX, Dynamics NAV et Dynamics CRM). Ce programme est 
destiné à tout partenaire ayant connaissance d’un lead ERP 
ou CRM qu’il ne souhaite pas traiter lui-même. 
En remontant ce projet à Microsoft afin qu’il puisse être 
pris en charge par un autre partenaire, spécialisé sur les 
produits Microsoft Dynamics, le partenaire apporteur 
d’affaires est éligible à une prime égale à 5 % du montant 
de la transaction si elle est réalisée dans les 12 mois suivant 
la remontée du lead, et dans la limite de 20 000 dollars par 
opportunité. 
Rejoindre le Microsoft Dynamics Lead Referral Program 
ne vous prendra que quelques minutes. Il vous suffit 
d’être membre du Microsoft Partner Network et designer 
électroniquement les termes et conditions du programme 
(« Lead Referral Agreement »). Une fois inscrit, vous 
pourrez commencer remonter vos leads ERP et CRM 
via l’outil online dédié, via lequel vous pour pourrez 
également par la suite en suivre le statut et l’évolution 
24h/24h, jusqu’à la réception de vos primes.

Pour en savoir plus sur  
Microsoft Dynamics Lead  
Referral Program et  
vous y inscrire 

Offres promotionnelles sur  
Office 365 et Windows Server

Microsoft récompense vos ventes 
d’Office 365 et Windows Server. Ce 
dispositif permet aux revendeurs 
du segment PME/PMI de bénéficier 
de remboursements à valoir sur vos 
prochaines commandes.

Pour en savoir plus 
sur les Offres  
promotionnelles

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/solutions/microsoft-dynamics-lead-referral-program.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/solutions/microsoft-dynamics-lead-referral-program.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/solutions/microsoft-dynamics-lead-referral-program.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/solutions/microsoft-dynamics-lead-referral-program.aspx
http://www.microsoft.com/emea/cashback
http://www.microsoft.com/emea/cashback
http://www.microsoft.com/emea/cashback
http://www.microsoft.com/emea/cashback
www.clicmax.mskiosk.fr


Le Microsoft Partner Network intègre un ensemble de ressources 
techniques destinées à vous aider à chaque étape de votre 
vente, que vous soyez face à un problème ponctuel ou en quête 
d’une compétence technique sur une plus longue durée. Les 
experts de Microsoft interviennent dans de nombreux domaines 
sous différentes formes : le support technique, l’étude de 
satisfaction clients, le consultant solutions partenaire (PSC).

ASSISTANCE TECHNIQUE AVANT-VENTE 
ET DÉPLOIEMENT 
Des contacts privilégiés avec nos ingénieurs (PSC)
Nous mettons à disposition des informations techniques dont 
vous avez besoin pour conclure davantage de ventes. Vous 
pouvez utiliser vos heures de conseils en contactant par téléphone 
l’Assistance technique prévente ou vous adresser à la Communauté 
de support des partenaires.

Assister mes clients

Quelques exemples de services que nous proposons :
• Conseils en matière de compétitivité
• Conseils sur la présentation et la comparaison des fonctionnalités
• Questions sur les appels d’offres
• Proposition de valeur commerciale
• Conseils sur la validation technique
• Conseils en licences techniques

24
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Conseils techniques (PSC)
Réservé aux Partenaires compétence Silver et Gold, 
adhérent MAP et aux autres partenaires qui ont un 
contrat horaire, le consultant solution partenaire vous 
apporte son expertise afin que les projets complexes 
se déroulent dans les meilleures conditions possibles. 
Le consultant partenaire vous accompagne sur : 
–  Les architectures à mettre en place ou en cours de 

réalisation pendant la phase d’implémentation des 
projets que vous gérez. 

–  Les informations techniques spécifiques en 
fonction des besoins de leurs contacts

– La méthodologie de déploiement
– Le développement.

Pour en savoir plus sur 
les Consultants Solutions 
Partenaire (PSC)

Practice Accelerator
Ce service est basé sur le retour d’expérience 
sur déploiement des dernières technologies 
Microsoft chez les clients. Ces « Best Practice », 
ces conseils, ces outils sont à votre disposition 
pour vous aider à développer de nouveaux 
services ou renforcer les existants. Identifiez les 
besoins de vos clients et déployez des solutions 
avec les formations Practice Accelerator. 

Pour en savoir plus  
sur les Practice Accelerator

Vous disposez de :
5H de conseil/an délivré par téléphone 
si vous êtes adhérent MAP
20H de conseil/an délivré par 
téléphone si vous êtes Partenaire 
compétence Silver 
50H de conseil/an délivré par 
téléphone si vous êtes Partenaire 
compétence Gold

Pour vous aider techniquement sur vos projets 
d’avant vente, contactez

  

menu 3 puis 5

Choisissez votre session en français dans la liste  
des offres ci-dessous : 

• Décisionnel
• Infrastructure et gestion des centres de données
• Style de travail flexible
• Microsoft Office 365
• Microsoft SharePoint 2013

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Support/technical-presales-assistance.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Support/technical-presales-assistance.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Support/technical-presales-assistance.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Training/practice-accelerator.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Training/practice-accelerator.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Training/practice-accelerator.aspx
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SUPPORT TECHNIQUE APRÈS-VENTE

Contactez le support Signature Cloud Microsoft au
  

puis tapez 3 et 1

Contactez le support technique Microsoft au

  

puis tapez 3 et 2

Si vous êtes Microsoft partenaire compétence Silver ou 
Gold, vous bénéficiez du support technique Microsoft. 
Il vous permet d’entrer en relation téléphonique 
avec des experts techniques Microsoft, pour vous 
aider à résoudre des problématiques rencontrées en 
production, dans le cadre d’utilisation des produits 
Microsoft.

Support Signature Cloud 

Le support Signature Cloud réservé aux partenaires 
Microsoft ayant des compétences Cloud. Il est un 
avantage technique exclusif qui met à disposition 
une équipe d’experts destinée à vous assister lors 
de l’utilisation des produits Cloud Microsoft. Vous 
bénéficiez d’une mise en contact avec des techniciens 
de support technique possédant une connaissance 
approfondie des produits Cloud. Ils travaillent 
directement avec vous et sont responsables du 
traitement des dossiers du début à la fin.

Cinq appels au support technique pour votre entreprise 

RÉCAPITULATIF DE VOTRE SUPPORT TECHNIQUE
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Forums techniques gratuits
Les forums privés dédiés aux partenaires sont des espaces 
où vous vous retrouvez pour partager des idées et en 
apprendre plus sur les technologies Microsoft. Vous pouvez 
rejoindre différentes communautés techniques en fonction 
de votre type partenariat, de votre activité ou de votre intérêt 
pour un produit. Des professionnels du support Microsoft 
participent à chaque communauté et répondent à toutes 
les questions posées : sous 4 heures pour toutes questions 
relatives à une assistance technique et sous 8 heures pour les 
questions d’ordre commerciales. Il existe quatre différentes 

communautés destinées aux Partenaires 
Microsoft : les partenaires compétence Silver et 
Gold, les adhérents Microsoft Action Pack, les 
partenaires Cloud et les partenaires BizSpark.

Pour en savoir plus sur 
les forums techniques

Microsoft Volume Licensing Service Center 
(VLSC)
Cet outil en ligne permet à vos clients de gérer facilement les 
contrats de licences en volume Microsoft, télécharger des produits 
sous licence et accéder à des clés de licences en volume de 
manière centralisée. Volume Licensing Service Center (VLSC) vous 
permet de passer moins de temps à répondre aux questions des 
clients relatives au processus d’acquisition de licences en volume. 
Vous pouvez donc vous consacrer pleinement à la recherche de 
prospects et à la conclusion de ventes supplémentaires.
Le centre VLSC vous permet d’accéder facilement aux informations 
suivantes :

• Téléchargements et clés de produits
• Toutes vos informations sur les licences à un emplacement unique
• Affichage de la liste des contrats et des détails sur les licences
• Statut de tous vos AMO
•  Informations sur l’activation et l’utilisation des services de 

la Software Assurance

Pour en savoir 
plus sur le VLSC 

Étude de satisfaction
L’Étude de satisfaction client (CSAT) est une solution 
d’enquête rapide et efficace qui peut vous aider à 
comprendre les commentaires des clients et agir en 
conséquence. Vos compétences et votre engagement à 
fournir des services client de haut niveau sont un gage 
de réussite commerciale durable pour vous et vos clients.

Comprendre ce qui favorise la satisfaction et la fidélité 
des clients est indispensable au succès continu de votre 
entreprise. Bien connaître vos clients peut vous aider à 
préserver et à approfondir votre relation avec eux. Cela 
peut également favoriser la rentabilité grâce à des coûts 
commerciaux réduits et des revenus réguliers.

Rendez-vous sur  
ce site pour mener  
l’enquête de CSAT

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Support/online-technical-communities.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Support/get-support.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Support/get-support.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Licensing/volume-licensing-service-center.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Licensing/volume-licensing-service-center.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Licensing/volume-licensing-service-center.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/sales%20and%20marketing/customer-satisfaction-index.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/sales%20and%20marketing/customer-satisfaction-index.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/sales%20and%20marketing/customer-satisfaction-index.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/sales%20and%20marketing/customer-satisfaction-index.aspx
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Annexe 1

DEVENIR PARTENAIRE MICROSOFT :  
4 OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT

Partenaire membre du réseau
•  Si vous n’avez pas de compte, connectez-vous sur : 

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/enroll.aspx

•  Si vous avez un compte, connectez-vous sur : https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/index.aspx et cliquez 
sur le bouton « connexion » (en haut à droite). Saisissez votre identifiant et votre mot de passe Windows LiveID.

De plus, une fois votre inscription effectuée, vous pourrez vous inscrire au réseau Microsoft BizSpark.

Partenaire Microsoft Action Pack  
Rendez-vous sur https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/index.aspx  
et souscrivez à l’offre suivante : et souscrivez à l’offre suivante : 

Microsoft Action Pack

Suivez ces étapes pour accéder aux ressources et outils qui vous aideront à générer de nouvelles 
opportunités d’affaire et à distinguer votre entreprise de la concurrence :

• Réussissez un test d’évaluation simple
• Achetez l’abonnement Microsoft Action Pack *

* Plus tous supports physiques et éventuelles taxes en vigueur

Partenaire Compétence Silver 
Pour être partenaire compétence Silver, il faut suivre 5 étapes :
1.  Valider 1 compétence Silver Microsoft Partner Network 

(https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Membership/competencies.aspx )  
en répondant à l’un des trois critères suivants :

• Employer ou recruter 2 professionnels certifiés (Microsoft Certified Professional)
•  Ou Posséder au moins une solution logicielle packagée testée par Microsoft ou son prestataire de tests autorisé
•  Ou posséder un produit matériel éligible ayant passé avec succès le test matériel d’attribution du logo 

Certifié pour Windows.
2. Disposer de 3 références clients approuvées
3. Passer les Évaluations Ventes & Marketing par compétence
4. Compléter votre profil de partenaire
5. Payer la cotisation Microsoft Partner Network (1 400 € HT)*

* L’adhésion au niveau Silver compétences Cloud est offerte jusqu’au 30 juin 2015.

Partenaire Compétence Gold
Pour être partenaire compétence Gold, il faut suivre 7 étapes :
1. Valider 1 compétence Gold Microsoft Partner Network
(https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Membership/competencies.aspx ) en répondant 
à l’un des trois critères suivants :

•  Employer ou recruter 4 professionnels certifiés (Microsoft Certified Professional) uniques. Ces 4 MCP ne 
peuvent être associés qu’à une seule compétence Gold. Ils peuvent être associés à une compétence Silver.

•  Ou posséder au moins une solution logicielle packagée testée par Microsoft ou son prestataire de tests autorisé
•  Ou posséder un produit matériel éligible ayant passé avec succès le test matériel d’attribution du logo 

Certifié pour Windows.
Et valider tous les critères suivants : 
2. Disposer de 5 références clients approuvées
3. Passer les Evaluations Ventes & Marketing par compétence
4.  Participer aux Etudes de satisfaction client 

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Sales%20and%20Marketing/customer-satisfaction-index.aspx 
5. Compléter votre profil de partenaire
6. S’engager sur un montant minimum de ventes sur 12 mois
7.  Payer les frais d’adhésion pour le niveau Gold (3 400 € HT si  

compétence on-premise / 2 800 € HT si compétence Cloud)

Appeler le

code 1515

> Pour être  
partenaire  
membre du réseau

> Pour être  
partenaire MAP

> Pour être  
partenaire compétence  
Silver ou Gold

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/enroll.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/enroll.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/enroll.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/enroll.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Membership/action-pack-subscriptions.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Membership/action-pack-subscriptions.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Membership/action-pack-subscriptions.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/competencies.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/competencies.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/competencies.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/Membership/competencies.aspx
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Annexe 2 (1/2)

DEVENEZ PARTENAIRE CLOUD PERFORMANCE  
ET DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ !

Les compétences Cloud 
En tant que partenaire Microsoft, vous pouvez augmenter votre chiffre 
d’affaires grâce à la vente de solutions Cloud. Nous avons  lancé trois 
nouvelles compétences Cloud, deux liées à Office 365 (Cloud Productivity et 
Small and Midmarket Cloud Solutions) et la troisième liée à Microsoft Azure 
(Cloud Platform). Ces trois compétences sont ouvertes à tous. Vous pouvez y 
prétendre notamment grâce à leurs performances de ventes, de déploiement ou de 
consommation Cloud.
Profitez des avantages des compétences Cloud: 

• Support illimité sur les produits cloud de Microsoft, 
•  Droits d’utilisation en interne de la plateforme Azure et de licences Office 365, Accès à des opérations 

d’incentives dédiées
•  Mise en avant sur la place de marché Pinpoint des solutions et services cloud développés par les 

partenaires. 
•  Contact commercial Microsoft au niveau Gold

Découvrez la compétence Small and Midmarket Cloud Solutions (SMCS)
En septembre 2014, la compétence Small Business (PME) a été retirée. Les partenaires 
ayant obtenu cette compétence en conservent les avantages jusqu’à la date 
d’anniversaire de l’abonnement. 
Découvrez maintenant la nouvelle compétence Small and Midmarket Cloud 
Solutions (Solutions Cloud pour PME) et exploitez la demande des clients pour les 
solutions Cloud et hybrides Microsoft Office 365.

> Pour en savoir plus 
sur les compétences 
Cloud

* au cours des 12 derniers mois
* Promotion sur les frais d’entrée pour le niveau Silver jusqu’au 30 juin 2015

> Pour en savoir plus 
sur la compétence 
Small and Midmarket 
Cloud Solutions (SMCS)

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/Solutions/Cloud-is-our-core.aspx 
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/membership/small-midmarket-cloud-solutions-competency.aspx
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Annexe 2 (2/2) 

Découvrez la compétence Cloud Productivity
60 % des entreprises du Fortune 500 ont acheté Microsoft Office 365 
l’année dernière. La compétence Cloud Productivity vous permet de tirer 
parti de l’intérêt croissant des entreprises pour les solutions Cloud et 
hybrides basées sur Microsoft Office 365, et de disposer d’assistance et 
d’incentives complémentaires à mesure que vos activités se développent.

* au cours des 12 derniers mois
* Promotion sur les frais d’entrée pour le niveau Silver jusqu’au 30 juin 2015

* au cours des 12 derniers mois
* Promotion sur les frais d’entrée pour le niveau Silver jusqu’au 30 juin 2015

Découvrez la compétence Cloud Platform
La compétence Cloud Platform vous permet de capitaliser sur les demandes 
croissantes des clients pour les solutions d’infrastructure et le Software as 
a Service (SaaS) basées sur Microsoft Azure, en vous assurant du support 
additionnel et des incentives pour développer votre business. 

> Pour en savoir plus  
sur la compétence  
Cloud Productivity

Pour en savoir plus  
sur la compétence  
Cloud Platform

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/membership/cloud-productivity-competency.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/membership/cloud-platform-competency.aspx
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Annexe 3 

LES LICENCES À USAGE INTERNE

Des licences gratuites
En devenant membre de Microsoft Partner Network via un Microsoft Action Pack 
ou un domaine de compétence, vous obtenez des licences logicielles à usage 
interne qui peuvent vous aider à gérer votre entreprise et à avoir une réelle 
expérience des dernières technologies Microsoft. Ces licences peuvent vous aider à 
faire des économies pendant que vous réunissez les connaissances nécessaires pour 
développer des solutions innovantes et mieux servir vos clients. 
Il est recommandé aux partenaires de déployer en interne dans les 6 mois les dernières 
versions de logiciels Microsoft. 

Vos droits
Lorsque vous adhérez ou que vous renouvelez votre abonnement Microsoft 
Action Pack ou domaine de compétence, votre organisation a droit à un 
ensemble de base de licences logicielles à usage interne. Le nombre de licences  
de base varie en fonction du type de votre adhésion, comme illustré ci-après. 

Programme d’adhésion

Programme d’adhésion

Membre du réseau Microsoft Action Pack Domaine de 
compétence Silver

Domaine de 
compétence Gold

– Jusqu’à 10 licences par 
produit on-premise

Jusqu’à 25 licences par 
produit on-premise

Jusqu’à 100 licences 
par produit on-premise

–
Jusqu’à 5* licences 
par produit Online 

Services **

Jusqu’à 25 licences 
par produit Onlines 

Services**

Jusqu’à 100  licences 
par produit Onlines 

Services**

* Les partenaires peuvent recevoir des licences Office 365 supplémentaires en vendant des services Microsoft Online Services. 
Ils peuvent bénéficier de 5 licences supplémentaires d’Office 365 une fois qu’ils ont vendu 25 licences d’Office 365 au cours 
des 12 derniers mois. 
** Chaque licence Online services est utilisée en échange d’une licence accès client (CAL) on-premise 

Licences supplémentaires pour les domaines de compétence 
En plus de vos droits à des logiciels à usage interne, vous obtiendrez également des licences logicielles 
destinées aux démonstrations à vos clients et formations internes, si vous disposez d’au moins un domaine de 
compétence. En outre, certaines compétences comprennent des licences à usage interne supplémentaires qui 
leur sont propres.  

Restrictions applicables aux licences 
Les licences logicielles à usage interne peuvent être utilisées pour les besoins internes de votre entreprise 
au sein de votre site principal. Lorsque l’organisation possède plusieurs sites, les avantages peuvent être 
partagés entre les différents lieux d’une organisation partenaire donnée. Les logiciels à usage interne ne 
peuvent pas être utilisés dans un but délibérément commercial, pour des objectifs personnels ou pour la 
formation des clients. Pour plus d’informations, consultez le FAQ.

Pour en savoir plus  
sur les licences à usage 
interne

Pour en savoir plus  
sur la distribution  
numérique des logiciels

https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/Pages/membership/internal-use-software.aspx
https://mspartner.microsoft.com/fr/fr/pages/downloads/download-software.aspx
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Annexe 4 

NOS GROSSISTES AGRÉÉS

Grossistes Coordonnées
Tarifs 

Microsoft en 
téléchargement

Produits

Boîtes 
(FPP)

Licences 
en 

volume
OEM

Service Commercial
10 avenue des Louvresses

92230 Gennevilliers
Tél. : 33 (0)825 74 75 75

www.also.com

√ √ √ √

Grossiste spécialisé dans la distribution des solutions Microsoft Management  
et virtualisation et solutions hébergées.

208 Allée de l’innovation
Parc Vendôme

CS 30221
59812 LESQUIN CEDEX

Tél : 0825 825 825
Fax : 0825 868 888 www.ingrammicro.fr

√ √ √ √

Grossiste spécialisé dans la distribution de toutes les solutions Microsoft et dans l’accompagnement 
des partenaires Microsoft Office 365 et SPLA (Service Provider Licences Agreement)

Tech Data France
5 Avenue de l’Europe
Bussy Saint Georges

77611 Marne la Vallée Cedex 3
Tél: 0825.08.3000
Fax: 0820.22.8000

Agence de Colombes
Bâtiment les Corvettes
142 av. de Stalingrad

92714 Colombes Cedex
Tél : 0825.854.844
Fax : 0820.22.6000

√ √ √ √

Grossiste multi –spécialistes pour la distribution de l’ensemble des solutions et services Microsoft : 
Infrastructure et Virtualisation, Solutions hébergées publiques, hybrides ou privées (Office 365 et  

Offre d’hébergement Service Provider Licences Agreement) : Cloudexperts@Techdata.fr

www.also.com
www.ingrammicro.fr


Annexe 5 

Partenaire Réseau Action Pack Silver Gold

Adhésion  
(investissement annuel) 360 €

1 400 € si compétence on-premise
Gratuit si exclusivement sur 

compétence Cloud *

3 400 € si compétence on-premise
2 800 € si compétence Cloud

Développer mes compétences Page 5
Site Web et Newsletters 
Partenaires √ √ √ √  

Centre de formation pour 
partenaires √ √ √ √  

Abonnement MSDN 5 licences de Visual 
Studio Online Basic

3 licences Visual Studio 
Professional avec MSDN

5 abonnements Visual Studio 
Premium avec MSDN

10 abonnements Visual Studio 
Premium avec MSDN

5 licences de Visual 
Studio Online Basic

5 licences de Visual Studio  
Online Basic

5 licences de Visual Studio  
Online Basic

Accroître mes opportunités Page 15

Microsoft Pinpoint √ √ Placement prioritaire et  
désignation de compétence

Placement prioritaire et  
désignation de compétence

Guide des campagnes √ √ √ √
Logo de compétence Microsoft Logo Silver Logo Gold

Conclure davantage de ventes Page 18

Microsoft Financing √ √ √ √
IAMCP  
(Association Microsoft Partner) √ √ √ √

Logiciels à usage interne Jusqu’à 10 licences  
par produit

Jusqu’à 25 licences  
par produit

Jusqu’à 100 licences  
par produit

Incentives pour  
les partenaires Microsoft Cloud Cloud Licences, solution et Cloud Licences, solution et Cloud

Assister mes clients Page 24
Assistance avant-vente 
technique

Illimité pour toute offre  
de plus de 3 000 USD

Illimité pour toute offre  
de plus de 3 000 USD

Heures de conseil technique 5 heures  
après la 1re vente Cloud 20 heures 50 heures

Support produit En ligne 10 incidents 15 incidents 20 incidents

Support signature Cloud

Support Signature Cloud illimité 
pour les partenaires  

des compétences Cloud

Support Signature Cloud illimité 
pour les partenaires  

des compétences Cloud

5 incidents  
pour les compétences hybrides

10 incidents  
pour les compétences hybrides

Étude de satisfaction client 
(CSAT) √ √

* L’adhésion au niveau Silver compétences Cloud est offerte jusqu’au 30 juin 2015.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES PARTENAIRE
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VOS NUMÉROS UTILES

Votre satisfaction,
                       notre motivation

Vos numéros utiles

Support technique
http://aka.ms/support

Contactez-nous
http://aka.ms/contactms

Service Partenaires France

N°Cristal 09 70 01 90 90 * menu 3

Option 1 : Services et solutions Cloud
Option 2 : Support technique (hors Cloud)
Option 3 : Questions produits ou licences
Option 4 : Adhésion Gold, Silver ou MAP (Support MPN)
Option 5 : Aide technique à la vente ou conseil technique pour les partenaires Gold ou Silver
Option 6 : Activation de produit

Vous pouvez utiliser notre support en ligne à tout moment sur : http://partnersupport.microsoft.com

Pour devenir partenaire Silver ou Gold

N°Cristal 09 70 01 90 90 * code 1530

Rôle : pour naviguer dans les prérequis des compétences et pour renouveler votre adhésion annuelle. 
Pour participer aux programmes d’incentives commerciaux. Pour tirer le meilleur profit des bénéfices du MPN. 
Pour trouver le bon expert pour vos questions.

Support aux Certifications Individuelles
**N°Vert 0 800 90 60 60

Rôle : pour les questions relatives aux certifications individuelles comme la perte de votre identifiant ou si 
vous souhaitez vous certifier sur les technologies Microsoft.

Support portail de formation partenaires (PLC)

N°Cristal 09 70 01 90 90 * code 1580
ou plcfr@microsoft.com

Rôle : répondre aux questions des partenaires concernant les formations proposées par Microsoft et ses 
centres de formations agréés.

Support sur le Guide des Campagnes
Contact : 01 57 75 34 14 ou contact@guidedescampagnes.com

Rôle : conseiller les partenaires lorsqu’ils ont des questions marketing et/ou les aider en cas de problèmes 
techniques sur les Guide des Campagnes (agence marketing en ligne).

Clés d’activation logicielles 
Contactez le centre d’activation produit Microsoft :
Ouvert du lundi au dimanche de 8h00 à 22h00

**N°Vert 0 805 110 235

Cloud Client
**N°Vert 0 805 540 594

Support gratuit destiné aux clients pour toutes questions relatives aux : cloud presales,
subscription, facturation et support technique.

VLSC (Volume License Service Center)
**N°Vert 0 800 902 791

Centre de gestion des contrats de licences en volume, téléchargement des produits, obtenir
les clés, gestion des bénéfices de la SA.

MSDN
**N°Vert 0 800 909 129 Option 1, gestion des abonnements MSDN.

* APPEL NON SURTAXE ** APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

 Gagnez de nouveaux clients 

 Adressez de nouveaux marchés 

 Saisissez de nouvelles opportunités

©2014 Microsoft France - RCS Nanterre B 327 733 184. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé en France.
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