
100% de nos activités est réalisé grâce à partenaires distribution.
C’est pourquoi notre écosystème de Partenaires Intégrateurs et Opérateurs garantit de nombreux 
avantages : acquisition de compétences / certifications, partage d’outils 
et d’expertise afin d’o�rir la meilleure expérience et satisfaction aux clients utilisateurs.

Le Partner Program est destiné exclusivement aux intégrateurs et opérateurs 
sur la gamme PRO TP-Link. 

Nos partenaires certifiés bénéficient de conditions commerciales, d’un 
accompagnement technique et commercial de proximité, de services et de ressources 

en communication à forte valeur ajoutée.

Ce partenariat inclut un accompagnement quotidien
avant-vente/commercial/marketing, et un support technique dédié.

NOTRE SUCCÈS REPOSE SUR LE VÔTRE !
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Formation technique

Support avant-vente

Accès prioritaire
au support technique

Etudes et audit de site

Formations commerciales

Remises

Protection de vos projets

Votre Commercial Dédié 

Offres Démo Kits

Outils marketing 
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REJOIGNEZ NOUS, ET DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE 
QUI CARACTÉRISE TP-LINK PRO

Le point de départ de votre partenariat avec TP-Link PRO consiste en votre demande d’inscription au 
Partner Program. Une fois inscrit, veuillez suivre les étapes (Démo kit, formation, etc.) afin de valider 
votre statut de partenaire.

PARTNER PROGRAM

Êtes-vous prêt à devenir Partner Program ?
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Notre Partner Program est composé de 4 niveaux. Les intégrateurs/opérateurs qui souhaitent rejoindre notre 
programme ont juste à suivre les différentes étapes d’adhésion.
En fonction de leurs ventes, ils pourront progresser pour devenir Bronze, Silver, Gold et ensuite Platinum.

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 SDN
Un engagement minimum de commande annuelle sur la 
gamme professionnelle (points d’accès WiFi, switches, 
routeurs et solutions xDSL / 4G & 5G)

DEMANDE 
D’INSCRIPTION


