Nouveau Dropbox Partner Program

Encore plus d'avantages
pour les partenaires

Nouveaux avantages pour les partenaires :


Intégration de nouveaux
produits innovants tels que
Dropbox Spaces et la solution de
signature électronique HelloSign



Amélioration de l'enregistrement
des opportunités, avec notamment
des remises et la protection des
opportunités



Augmentation du nombre de
licences Dropbox et HelloSign à
usage interne gratuites



Meilleur accès aux architectes
solutions pour bénéficier
d'intégrations et de processus
système sur mesure



Accès 24h/24, 7j/7 à de nouvelles
certifications commerciales et
techniques



Accès au responsable de compte
partenaire pour la revue de
compte et l'assistance



Outils de vente et d’analyse
améliorés basés sur les données



Et bien plus encore…
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Avantages par niveaux de partenariat
Avantages du Dropbox Partner Program



Registered



Select



Elite

FINANCES
Éligibilité aux fonds de développement marketing



Accès soumis à
approbation

Remise pour les opportunités enregistrées
Licences Dropbox Business à usage interne
Licences HelloSign à usage interne
Protection des opportunités enregistrées



Jusqu'à 5 licences





Accès prioritaire

Accès prioritaire







Jusqu'à 50 licences



Jusqu'à 75 licences







Jusqu'à 5 licences

Jusqu'à 5 licences

Jusqu'à 5 licences







VENTES
Assistance commerciale : responsable de compte partenaire

Accès



Responsable dédié



























Supports en
libre-service

Accès à un
architecte solutions

Accès à un
architecte solutions







Revue de compte conjointe
Outils et ressources de vente



Responsable dédié



MARKETING
Assistance marketing
Outils et ressources marketing



TECHNOLOGIES
Outils de vente et d'analyse basés sur les données

FORMATION
Certifications commerciales et techniques

ASSISTANCE TECHNIQUE
Conseils techniques : architecte solutions

GÉNÉRAL
Accès au portail des partenaires



Éligibilité au Partner Advisory Council
Parrainage exécutif
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ND



Sur invitation

Sur invitation

ND



Conditions du Dropbox Partner Program


Avantages du Dropbox Partner Program





Registered

Select

Elite

Acceptation du contrat de revendeur







Réponse aux demandes d'assistance de niveau 1







Recommandation





Nombre minimal de licences administrées

ND

400

1 000

Nombre minimal d'équipes administrées

ND

10

20

ND

Contact marketing
dédié

GÉNÉRAL

Plan d'affaires commun et examen annuels

FINANCES

MARKETING



Activités marketing

1 activité marketing



Contact marketing
dédié
2 activités marketing

FORMATION



Au moins 1 employé



2 employés certifiés

4 employés certifiés

Au moins 1 employé
certifié titulaire
de la formation DCA
(Dropbox Certified
Administrator)

Au moins 2 employés
certifiés titulaires
de la formation DCA
(Dropbox Certified
Administrator)

1 vendeur certifié
titulaire de la
formation DCS
(Dropbox Certified
Seller)

2 vendeurs certifiés
titulaires de la
formation DCS
(Dropbox Certified
Seller)

certifié titulaire de la
formation de vente
DCS (Dropbox
Certified Seller)

Personnel certifié

ou
Au moins 1 employé
certifié titulaire de la
formation HCP
(HelloSign Certified
Professional)

Vous n'êtes pas encore partenaire ?
S'inscrire
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Recommandation

Recommandation

2 employés certifiés

4 employés certifiés

titulaires de la formation

titulaires de la formation

HCP (HelloSign Certified

HCP (HelloSign Certified

Professional)

Professional)

Déjà partenaire ?
ou

Accéder au portail des
partenaires

