Programme Partenaire

Le partenaire de choix

pour accélérer
votre business

Nous sommes Oodrive
Pionnier et leader européen de la gestion des données

En réponse aux fortes attentes du marché de ces dernières

sensibles, Oodrive propose des solutions cloud hautement

années, les investisseurs n’ont eu de cesse de nous

sécurisées qui instaurent la confiance comme moteur de

démontrer leur confiance en nous garantissant les fonds et

la performance. Les solutions d’Oodrive répondent aux

l’indépendance nécessaires à notre croissance. Nos revenus

certifications internationales les plus exigeantes en termes

continuent de progresser de façon régulière année après

de sécurité pour le partage, la sauvegarde et la signature

année, et en 2017 nous avons réalisé une nouvelle levée de

électronique des données sensibles des entreprises.

fonds de 65M€, l’une des plus importantes en France dans
le secteur du cloud computing.

Nous associons nos partenaires à cette fabuleuse opportunité.
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Pourquoi devenir
partenaire Oodrive ?
Les études de marché démontrent que le domaine des solutions cloud est actuellement le

RVB
: 91/209/160
premier
secteur de croissance dans l’univers des technologies, suivi de près par la sécurité et la
CMJN
: 58/0/51/0
collaboration mobile. Oodrive, de par son innovation produit, s’inscrit précisément à la croisée
#5bd1a0
de ces trois tendances qui dynamisent le marché.

RVB : 38/109/176
CMJN
85/52/4/0
Parmi: les
premières entreprises à s’être lancées
#266db0
dans ce domaine, Oodrive a consacré deux

comme un acteur des plus solides en Europe.

décennies à améliorer sa gamme produits,

une bonne santé financière, une croissance

restant toujours à la pointe de l’innovation.

continue, une des plus grandes équipes R&D

Aujourd’hui, Oodrive est largement reconnu

en Europe et des clients exceptionnellement

comme

fidèles.

précurseur

dans

son

secteur,

et

Nos atouts ? Une vision stratégique claire,

Nous sommes donc convaincus que notre business
est le partenaire idéal de votre business.
Pour Oodrive, la performance nait de la

afin d’identifier les bons outils, mettre au point

confiance ; la confiance en nos produits,

les solutions adaptées et les supports de

mais aussi en nos relations avec nos clients,

vente efficaces pour convaincre vos clients.

fournisseurs et partenaires. Notre Programme

En tant que partenaire Oodrive, vous optimisez

Partenaire vous donne accès à une large

votre offre produits et services grâce à des

gamme

pouvez

solutions éprouvées, sécurisées et évolutives.

packager en fonction des besoins précis de

Votre portefeuille clients se développe, de la

vos clients et des spécificités de leurs marchés.

PME aux grands comptes, pour diversifier vos

Votre Channel Manager Oodrive dédié travaille

revenus rapidement.

de

solutions

que

vous

à vos côtés, dans une relation de proximité,

> Rejoignez le Programme Partenaire

Les avantages
du Programme Partenaire
Tout comme nous, les partenaires d’Oodrive ont pour mot d’ordre la satisfaction client. Les équipes
de :nos
partenaires sont impliquées, collaboratives et composées d’hommes et de femmes
RVB
91/209/160
travaillant
avec enthousiasme et célébrant chaque succès, ensemble.
CMJN
: 58/0/51/0
#5bd1a0
Vous bénéficiez de notre expérience, de notre

efficaces. En un mot, nous vous aidons à

expertise
commerciale et marketing, de nos
RVB
: 38/109/176

gagner vos opportunités plus facilement et

CMJN
85/52/4/0
outils : et
de notre support personnalisé. Vos
#266db0
processus de vente deviennent fluides et

rapidement.

Et plus concrètement ?

Les conditions financières que nous vous offrons sont fonction
de vos besoins et des ressources que vous pouvez consacrer à
notre partenariat.
Nous vous proposons des challenges pour encourager vos équipes à se dépasser. Notre
Programme Partenaire ambitionne de placer la confiance au cœur de notre collaboration
afin de garantir nos performances conjointes. Voici quelques bénéfices pour l’illustrer :

• Un Channel Manager dédié
• Des formations certifiantes accessibles
en ligne

• Des licences de test pour réaliser 		
des démonstrations produits

• Des remises et commissions adaptées à la 		

taille de l’équipe formée sur chaque produit
• Un accès privilégié aux roadmap produits
• Un support en avant-vente et vente, 		 • Une commission d’apporteur d’affaires
y compris l’assistance aux réponses
• Un accès dédié au Portail Partenaire pour 		
à appels d’offres

• Des supports communs pour nos revues

de planning et d’affaires en cours afin 		

bénéficier de nos ressources marketing,
vente et avant-vente (vidéos, FAQs
et documentations)

d’assurer l’alignement entre nos équipes

En outre, en tant que partenaire, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour équiper
vos collaborateurs avec les solutions Oodrive.

À vos côtés pour
renforcer votre visibilité
L’engagement d’Oodrive c’est de solliciter
régulièrement
RVB
: 91/209/160 vos avis pour l’amélioration
CMJN
: 58/0/51/0
concrète
des produits, du Programme
#5bd1a0
Partenaire et de notre collaboration.

Notre

investissement

réciproque

impacte

positivement l’ensemble de la chaine de
valeur, jusqu’à vos clients, nous garantissant
ainsi une croissance commune.

RVB : 38/109/176
CMJN : 85/52/4/0
#266db0
Au-delà

de l’accompagnement commercial décrit plus haut,
le Programme Partenaire comprend une large gamme d’outils
de co-marketing.
En voici quelques exemples :

•

Un budget marketing de lancement pour
la 1ère année : basé sur un accord mutuel,
le

partenaire

et

Oodrive

définiront

un

dispositif et un budget qui sera alloué par
les deux parties pour maximiser leur succès
commercial

•

•

L’accès à un Fond de Développement

•

Des modèles d’emails et de brochures

•

Une visibilité renforcée sur les réseaux

•

L’éligibilité aux trophées Partenaires :

co-brandés

sociaux

l’opportunité de concourir pour un prix

volant

annuel au sein de votre catégorie (VAR, SI/

d’affaires réalisé par le partenaire, mise en

Consulting, ISV). Le partenaire se verra mis

place d’actions communes pour générer

en avant sur le site Oodrive et bénéficiera

plus de business

d’une communication dédiée aux trophées.

Marketing

(MDF)

:

fonction

du

La visibilité mutuelle sur les sites :
présentation et logo de votre société,
lien vers votre site et vice versa

> Rejoignez le Programme Partenaire

Bénéfices et engagements
du Programme Partenaire
RVB : 91/209/160
CMJN : 58/0/51/0
#5bd1a0
ENGAGEMENTS
RVB : 38/109/176
Commerce
CMJN : 85/52/4/0
Objectif d'affaires annuel moyen
#266db0

Revendeurs
Registred
Registred

Intégrateurs / Consultants

Éditeurs

Software
Software
Advanced
Advanced
Premium
Premium
Registred
Registred
Advanced
Advanced
Partner
Partner
Registred
Advanced
Premium

Software
Premium
Premium
Partner

ü

üü

ü si revente

üü si revente

ü

Frais annuels de partenariat

ü

üü

ü

üü

ü

Revue d'affaires en cours

ü

ü

ü

ü

ü

Geographie déterminée

ü

ü

ü

ü

ü

Participation à enquête annuelle

ü

ü

ü

ü

ü

Software
Software
Partner
Partner

Connaissances par produit
Formation et certification commerciale

ü

üü

ü

üü

ü

Formation et certification avant-vente*

ü

üü

ü

üü

ü

ü

üü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Commission d’apporteur d'affaires

ü

ü

ü

ü

ü

Challenges globaux

ü

ü

ü

ü

ü

Formation et certification consultants*
Formation / certification à chaque sortie majeure de produit

BENEFICES
Incentives

Opérations quotidiennes
Channel manager nommé

ü

ü

ü

Revue avec directeur channel

ü

ü

ü

üü

ü

ü

ü

Support vente et avant-vente

ü

üü

ü

Support réponse à appels d'offres
Auto-équipement à prix préférentiel

ü

ü

ü

ü

ü

Modèles pour Planning + Revue d'affaires en cours

ü

ü

ü

ü

ü

Challenges privés*

à définir ensemble

à définir ensemble

Montée en compétence
Licenses de test pour démonstration produit

ü

ü

ü

ü

Scénarios de démonstration produit

ü

ü

ü

ü

ü

Accès portail partenaire (outils de vente, avant-vente, marketing)

ü

ü

ü

ü

ü

Webinars partenaire

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Eligibilité aux clubs utilisateurs produits*

ü

ü

ü

Accès privilégié aux roadmap produits

ü

ü

ü

Marketing
Visibilité mutuelle sur site web

ü

Budget de démarrage marketing (année 1)
Accès au fond de développement marketing*

ü

ü

à définir ensemble

ü

Pass pour le summit Oodrive*

ü

ü

ü

ü

ü

à définir ensemble

à définir ensemble

ü

ü

ü

ü

Eligibilité aux trophées partenaires*

ü

ü

ü

ü

ü

Co-branding emailing + brochure Oodrive

ü

ü

ü

ü

ü

à définir ensemble

à définir ensemble

Co-branding brochure produit personnalisée

ü

Visibilité renforcée sur réseaux sociaux
Création commune de success-story

à définir ensemble
à définir ensemble

à définir ensemble

à définir ensemble

à définir ensemble

à définir ensemble

Pour 1 commercial
formé (par produit)

Pour 5 commerciaux
formés (par produit)

Pour 5 commerciaux
formés (par produit)

Pour 10 commerciaux
formés (par produit)

Pour 5 commerciaux
formés (par produit)

Remise sur prix public (revente)

€

€€

€

€€

€€

Commission sur le prix public (covente)

€

€€

€

€€

€€

FINANCE

* à venir

La mise en œuvre
de notre partenariat
RVB : 91/209/160
CMJN : 58/0/51/0
ADHÉSION
#5bd1a0

•
•
•
•

Choix du niveau de 		
partenariat adéquat

RVBnotre
: 38/109/176
Création de
business
CMJN
85/52/4/0
plan + plan
de :mise
en
œuvre pour
la 1ère année
#266db0
Formalisation contractuelle

MONTÉE EN
COMPÉTENCE

Frais d’entrée au 		
programme

•
•

PLAN D’ACTIONS
PARTENAIRE

•

LANCEMENT

•
•
•

•

Accès au Portail Partenaire
pour vos équipes
Mise à disposition
de ressources

Campagne d’annonce
du partenariat
Accompagnement d’Oodrive
aux premiers RDV
Revue des premières affaires
en cours

ANALYSE DE LA
PERFORMANCE

POUR ALLER PLUS LOIN

•

Formations officielles 		
certifiantes

Choix d’opérations 		
marketing (emailing, 		
création de demande…)

•
•

Choix d’opérations 		
commerciales (offres 		
spéciales, ciblage
marché…)

•

Evaluation : stop, keep, start
Bilan du chiffre d’affaires
généré
Suivi de la performance
du partenariat

Rejoignez-nous
Entrez dans le domaine des solutions cloud hautement
sécurisées en mettant tous les atouts de votre côté.
Notre Programme Partenaire Oodrive a été spécialement
pensé, imaginé et conçu pour vous, pour répondre à toutes
vos ambitions !

channel@oodrive.com - +33 1 4622 9121 - www.oodrive.com

