
En tant que leader mondial sur le marché des infrastructures réseaux*, TP-Link 
s’engage à développer des produits et services professionnels adaptés aux réels 
besoins des clients, à travers ses partenaires. Les gammes professionnelles sont 
reconnues pour leur fiabilité et leur stabilité, depuis plus de 20 ans.

Destiné aux intégrateurs et opérateurs qui recherchent des solutions à valeur ajoutée et un accompagnement de 
proximité, le Partner Program TP-Link récompense la fidélité de ses partenaires et contribue à leur croissance.

Niveaux de remise (selon votre statut)
Votre commercial TP-Link Pro dédié
Accompagnement personnalisé sur vos projets infrastructures réseaux (Filaires et WiFi)
Formations techniques (distants ou centre de formation)
Support avant-vente sur vos projets
Accès prioritaire au support technique

*En volume. Source : rapport du 4ème trimestre 2020 IDC Worldwide WLAN Tracker **Sur une sélection de produits

+ DE VALEUR AJOUTÉE
+ DE SIMPLICITÉ 
+ DE RENTABILITÉ 

Le Partner Program est dimensionné pour les intégrateurs et opérateurs afin de leur faire bénéficier d’une 
large palette de ressources, services et avantages.

Ce partenariat inclut un accompagnement à 360 degrés : commercial, avant-vente, marketing et support 
technique au quotidien.

Réservé exclusivement aux intégrateurs et opérateurs français.
La société doit avoir un service technique/support, afin de pouvoir réaliser les prestations avant-vente, 
installation, maintenance et support technique.
Acquisition du Pack Omada SDN et participation à la formation technique TP-Link Omada.
Un engagement minimum de commande annuelle de 5000 euros HT sur la gamme professionnelle 
(points d’accès WiFi, switches, routeurs et solutions xDSL / 4G & 5G)
Le partenariat est valable 1 an.
En cas de vente <5000 euros, les avantages du partenaire seront résiliés pour l’année suivante.
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TP-Link propose des produits 
réseaux reconnus pour leur fiabilité 

à destination des TPE et PME.

Pour vous inscrire, merci de consulter la page : https://cutt.ly/partner_program_tplink 

Notre Partner Program est composé de 3 niveaux de partenariat :
Les intégrateurs/opérateurs qui souhaitent rejoindre notre programme ont juste à 
s'inscrire en ligne, participer à la formation et acquérir le Pack Omada. En fonction de 
leurs ventes, ils pourront progresser pour devenir Silver, Gold et ensuite Platinum.
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Offres promotionnelles

Offres spéciales sur projet

Produits de démo à prix réduit

Votre commercial TP-Link Pro dédié

Formations commerciales/solutions

Hot-Line technique dédiée

Support avant-vente

Formation technique en ligne

Formation technique centre de formation

Rejoignez-nous dès aujourd'hui !

COMMENT ÇA MARCHE ?


