Programme de partenariat
StreamForce
Toute l’assistance dont
vous avez besoin pour
recommander et déployer
les solutions Exterity en
toute confiance.
Pourquoi faire d’Exterity votre partenaire technologique ?
Exterity est un fournisseur majeur de solutions de vidéo sur IP à l’échelle mondiale qui permet à ses clients de repousser les
limites de la communication d’entreprise en intégrant de la télévision et de la vidéo dans tous les aspects de leur stratégie de
communication visuelle.
Les systèmes d’Exterity sont modulaires : les produits peuvent être adaptés aux besoins de n’importe quelle société ou à des contextes
d’utilisation spécifiques, des petites écoles de quartier à la plus grande des entreprises.
Les solutions d’Exterity sont au cœur des systèmes de diffusion de télévision et de vidéos de grandes entreprises parmi les plus
reconnues à l’international.

Le principe du partenariat
Les solutions d’Exterity sont vendues, installées et entretenues partout dans le monde grâce à un important réseau de
partenaires technologiques innovants. Le programme de partenariat StreamForce est une structure d’accompagnement pour
les distributeurs, revendeurs et intégrateurs de systèmes qui forment notre réseau.
Les membres de StreamForce ont ainsi accès à une assistance technique, à des formations et à des outils marketing leur permettant
de vendre et d’assurer la longévité de nos produits et solutions de vidéo IP. De son côté, Exterity contribue à dynamiser les ventes
de ses partenaires en stimulant la demande des utilisateurs finaux.
Engagement

Solutions

 auprès du réseau  économiques
Exterity ne vend
jamais directement
aux utilisateurs finaux.
Cette confiance dans
le réseau fait partie
de notre engagement
envers tous nos
partenaires.

Conçues pour être
flexibles et adaptables,
les solutions d’Exterity
sont beaucoup
plus rentables que
l’installation d’un
réseau coaxial
indépendant.

Technologie

 intégrée

Les produits
d’Exterity s’intègrent
parfaitement dans
toutes les technologies
de pointe (systèmes
de domotique, de
streaming en ligne et
d’affichage dynamique).

Adaptable et

 ouvert

Les solutions
d’Exterity sont
conçues pour être
adaptables, ce
qui facilite leurs
mises à jour, leur
entretien et leur
personnalisation.

Respectueux de

 l’environnement
Les solutions d’Exterity
consomment peu d’électricité,
occupent peu de place dans les
salles des serveurs et nécessitent
moins de refroidissement
que les systèmes sur PC, ce
qui réduit leur empreinte
environnementale.

Les solutions vidéo IP d’Exterity sont utilisées
dans de multiples secteurs de marché
Des grands groupes aux hôtels en passant par les plateformes
pétrolières et les stades... Exterity propose des solutions de vidéo
IP complètes et adaptées à votre secteur d’activité.
MONDE DE L’ENTREPRISE ET DE LA FINANCE | ÉDUCATION | SANTÉ | SECTEURS DE L’HÔTELLERIE ET DES LOISIRS | MÉDIAS ET DIFFUSION | GOUVERNEMENT ET SECTEUR MILITAIRE
INDUSTRIE DU PÉTROLE ET DU GAZ | TRANSPORTS | SALLES DE CONCERTS ET STADES
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Les avantages du programme de partenariat StreamForce
 Source de revenus issus de la vente de solutions de







vidéo IP d’Exterity, de services après-vente et de
garanties AvediaCare
Des formations techniques, commerciales et
marketing gratuites
Un responsable de compte Exterity à votre
disposition pour vous apporter une assistance
commerciale personnelle
L’équipe commerciale d’Exterity vous accompagne dans
vos candidatures et vos appels d’offres
Une communication régulière relative aux produits,
aux documents marketing et aux événements pour les
distributeurs et les utilisateurs finaux

 Une Plateforme partenaire sécurisée regroupant toutes
vos ressources sur www.exterity.com donnant accès à :
• des supports d’aide relatifs aux produits et à nos
technologies : webinaires, manuels d’utilisation,
spécifications techniques, nouveautés...
• des supports de formation et un calendrier des
sessions de formations à venir
• des outils marketing et d’aide à la vente :
		 brochures et fiches techniques, schémas, modèles,
présentations, logos...
 Des remises sur les équipements de
démonstration d’Exterity
 Assistance commerciale de votre distributeur

Les différents niveaux de partenariat StreamForce et leurs avantages
Niveaux de partenariat StreamForce
et avantages en Europe

PARTENAIRE PLATINUM

PARTENAIRE PREMIER

Options d’achat

Direct/Distribution

Distribution

Accompagnement commercial et aide à la tarification compétitive

Oui

Oui

Remise sur les achats d’équipement de démonstration

50%

40%

Mode d’obtention du statut de partenaire StreamForce
(réexaminé chaque année)

Sur invitation

Sur demande/
candidature

Utilisation du logo StreamForce

Oui

Oui

Coopération marketing/aide à la génération de leads

Oui

-

Nombre minimal de personnes formées aux technologies d’Exterity

2

1

Recette annuelle minimale des ventes de solutions Exterity

125 000 €

-

Référence client, étude de cas

Oui

Oui

L’adhésion au programme est soumise à l’acceptation de toutes les conditions générales

Informations complémentaires sur le partenariat StreamForce
 Équipement de démonstration

• Un exemplaire de chaque produit 		
phare d’Exterity et 10 clients logiciels

• Garantie AvediaCare sans frais 		
supplémentaire si les produits sont
		 utilisés comme équipement
		 de démonstration

• Possibilité de revendre les produits/
		 l’équipement après un an sans
		 extension de garantie

 Formation technique
• Les partenaires StreamForce s’engagent à assister aux formations
		 techniques gratuites d’Exterity.

• Cette exigence ne s’applique pas à l’organisation dans son ensemble mais à
		 l’individu : si l’employé quitte l’entreprise, son successeur doit être formé dans
		 les trois mois

• L’équipe formée a un accès direct à l’assistance commerciale et technique
• Nous encourageons les partenaires Platinum à assister aux formations
		 Exterity tous les 6 mois

Informations complémentaires sur le partenariat StreamForce
Courriel : sales@exterity.com
Site internet : rendez-vous sur www.exterity.com/contact-us et remplissez le
formulaire de contact
Contactez le représentant d’Exterity de votre région au : +33 352 84 01 25
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