
Ensemble, Ecrivons notre avenir !
Le programme partenaires Alaris ne cesse de prendre de l‘ampleur

Programme partenaires Alaris

Nous sommes engagés à offrir une véritable expérience à 
nos partenaires et à fournir des opportunités d’expansion, 
de connexion et de croissance pour votre activité. 
Développez vos offres grâce à notre portfolio de scanners de bureau, départementaux 
et  et de production primés, ainsi que nos logiciels et services.

Connectez-vous à davantage de clients potentiels grâce à nos programmes de 
génération de la demande et nos outils d‘aide à la vente disponibles sur notre nouveau 
portail partenaires.

Augmentez vos revenus et améliorez vos résultats en terme de satisfaction  client et 
renouvelez l‘activité avec un programme de distribution lucratif et des incentives.

Offrez une approche intégrée de la transformation Digitale.
Collaborez avec Alaris et trouvez de nouvelles méthodes pour offrir de l’innovation 
dans la transformation digitale en développant vos offres, et recherchez de nouvelles 
sources de revenus. Alaris aide ses partenaires à répondre aux besoins de leurs clients 
en termes de transformation digitale avec des solutions logiciels, des services et des 
scanners correspondant à tous types d‘entreprises.

Ensemble, nous pouvons offrir à nos clients un moyen entièrement intégré d‘utiliser 
les données pour stimuler l‘efficacité, la croissance et la rentabilité.

Sciences: Aider les clients à capturer, reconnaître et extraire plus d‘informations à 
partir des données

Technologie: Logiciels et dispositifs innovants pour le stockage, le partage et 
l‘intégration des données à des processus et des applications professionnels

Partenariat: Installation, formation, assistance et consultation

Avantages du Programme 
partenaires Alaris
Génération de leads
• Leads qualifiés des campagnes de marketing 
•  Outils de marketing pour créer vos propres                 

campagnes

Enregistrement des opportunités
•  Le portail partenaires vous permet d‘enregistrer 

des leads qui satisfont aux exigences

Incentives de  vente et de partenariat
•  Des avantages mis à jour régulièrement, pour 

vous soutenir au quotidien dans votre activité 
•  Des inventives qui prennent de la valeur à 

mesure que votre engagement auprès d’Alaris 
augmente 

Outils marketing multifacettes
•  Une recherche complète, des renseignements 

concurrentiels et des outils « pourquoi acheter 
nos produits » sont disponibles en un clic



Vous voulez en savoir plus ?
AlarisWorld.com/go/partnerprograms

Nous contacter :  
AlarisWorld.com/go/contactus Toutes les marques commerciales et les 

dénominations commerciales utilisées sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs.

La marque commerciale et l‘identité visuelle 
de Kodak sont utilisées sous licence acquise 
auprès de la société Eastman Kodak Company.

© 2019 Kodak Alaris Inc. 
TM/MC/MR: Alaris
02/19 - 2019-119

Vous êtes le garant de notre succès.
Le programme partenaires Alaris primé est conçu pour garantir notre succès en assurant le vôtre. 
Il est plus facile de communiquer - avec un interlocuteur unique pour toutes les ressources et l‘assistance 
Un point de contact unique pour toutes les ressources et l‘assistance  - Les informations produits sont 
accessibles facilement 
Vous gagnerez plus d‘argent  - grâce aux avantages et à l‘assistance dont vous avez besoin pour clôturer des 
ventes 

Se développer, se connecter et croître aujourd‘hui !
Commencez dès aujourd‘hui, contactez votre responsable des ventes Alaris ou rendez-vous sur   
AlarisWorld.com/go/partnerprograms

Niveaux d‘adhésion et avantages du Programme partenaires Alaris

ENREGISTRÉ PREMIER ÉLITE

Prérequis • Aucun critère nécessaire

• S‘inscrire sur le portail

• Objectifs de vente 

• Premiers investissements dans 
un business plan, et dans une 
formation technique et de 
vente. 

• Objectifs de vente plus 
importants

• Développement de Business 
plans et de plans marketing

• Formation technique et de 
ventes

Avantages • Accès aux avantages de vente

• Accès aux avantages de 
base, aux outils de vente et à 
d‘autres ressources

• Accès à d‘autres avantages de 
vente

• Accès aux outils de vente et de 
marketing

• Accès à de meilleurs avantages 
de vente

• Accès à un support et des 
ressources de ventes et de 
marketing étendus

Les niveaux du programme partenaires vous récompensent pour les ventes et donnent les moyens de chercher et 
de démarcher des clients. Plus vous vendez, plus ce sera rentable. Une fois votre demande de partenariat soumise, 
nous collaborerons afin de déterminer le niveau de programme le plus approprié pour votre entreprise et votre niveau 
d‘engagement.

Nous facilitons le partenariat grâce à un nouveau 
portail pour l‘environnement professionnel 
d‘aujourd‘hui
• Accès à tout appareil avec une conception adaptée aux appareils portables
•  Enregistrement des opportunités, planification des affaires et gestion des 

opportunités pour gagner du temps et rationaliser les processus 
•  Outils d‘aide à la vente, formations et certification en un clic avec une 

authentification unique
• Outils et prise en charge pour les activités de marketing
• Demandez un compte portail à partners.alarisworld.com

Demander un compte Portail partenaires : 
partners.alarisworld.com

http://AlarisWorld.com/go/partnerprograms
http://AlarisWorld.com/go/contactus
http://www.AlarisWorld.com/go/contactus%20%20
http://AlarisWorld.com/go/partnerprograms
http://partners.alarisworld.com

