
Augmentez votre part de marché,
votre profil et vos profits. 

Nous allons vous montrer comment...

Pourquoi devenir un 

partenaire de Cisco?

+250 000 clients dans l’EMEA 
seulement Le potentiel de nouvelle 
activité et d'une croissance des 
recettes est énorme

...en établissant des 
relations et des 
partenariats à long 
terme

%

....dans 38 pays
Vente dans 160 pays

Opérant dans 
122 sites...

A fait ses preuves pour 
vous aider à augmenter 
les bénéfices

Des attachés de 
clientèle Cisco 
mondiaux et dédiés 
pour vous assister

Nous vous soutenons à chaque étape de 
votre parcours Cisco... pour être accrédité 

via nos événements

Un véritable partenaire !

INSCRIVEZ-VOUS POUR

accéder à plus d’avantages !

01

03

04

05

06

07

Un grand effectif, les ressources les 
plus dédiées avec un investissement 
professionnel continu

02
Nous 
connaissons 
toutes les 
technologies 
Cisco

Tirez profit 
de notre 
expertise

01
Un leader 
mondial de la 
technologie
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Revenus de 
49,2 milliards 
de dollars
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Associez-vous
avec de
véritables
experts en
technologie

Ventes

Nous faisons ceci 
depuis 50 ans

Plus de 35 000 
partenaires pensent 
que nous comprenons 
votre entreprise

Qui est avec 
vous tout au 
long du 
parcours !

Imaginez le
potentiel

Et ça ne s’arrête pas là...

Avec notre réseau établi 
d’assistance...

02
Cisco est le
leader de la
transformation
numérique

Accès
immédiat

05
Tirez profit de 
la marque 
Cisco

06
Option 

intéressante de 
financement

C’est rapide, simple et GRATUIT

Devenez un partenaire de Cisco aujourd'hui

Inscrivez-vous maintenant !

Faites sortir votre entreprise du lot et développez-la

Figurez dans la liste des 
partenaires de Cisco

Bâtissons 
aujourd’hui 
l’avenir !

La demande en produits Cisco 
continue d’augmenter. Et votre source 

de revenus suivra cette tendance...

Des remises 
impressionnantes et de 
belles promotions

Rendez vos 
arguments de 
vente plus 
puissants

Vous aide à 
conclure plus de 

ventes

Commencez à bénéficier du partenariat
unique d’Ingram Micro avec Cisco...

Vous êtes maintenant un partenaire de Cisco, 

montez à bord avec flyHigher 

Plus grand 
distributeur 
mondial de 
Cisco

Réseaux d’entreprise

Centre de données

Collaboration

Services
Sécurité

Nous savons comment 
maximiser nos partenar-

iats pour vous donner 
de grosses marges et 

d’importants bénéfices

...et 30 ans 
avec Cisco

50
ans

31 pays avec 
une présence 

locale de 
Cisco

...exportation dans plus 
de 160 pays
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Nous vous 
aidons à 
vous 
développer

10

Soutien 
commercial
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Support 
technique 
de prévente
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Génération de 
demandes et 
assistance 
commerciale11

D’énormes 
opportunités de 

formation 
exclusive
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Vous soutenir 
au cours de 
votre 
parcours 
Cisco

Inscrivez-vous maintenant !


