
Programme Partenaires 

Des faits et des chiffres - 2019

Vous trouverez ici tout ce qu’il faut savoir sur le partenariat iP Advanced Pro. Quelle est la 
différence entre un partenariat iP Advanced et un partenariat iP Advanced Pro ? Quels sont 
les critères de sélection pour devenir Partenaire iP Advanced Pro ? Quels en sont les  
avantages ? Voyez vous-même ! 

Les critères déterminants pour un partenariat 
iP Advanced Pro 
1. Critères à remplir obligatoirement 

•  Vous employez au moins deux techniciens innovaphone 
Technician Advanced Pro (iT Advanced Pro) formés sur les 
mises à jour les plus récentes

•  Au moins deux experts commerciaux formés sur les produ-
its innovaphone via formation en ligne

•  Loyauté, fidélité et focus sur innovaphone
•  Mention du partenariat avec innovaphone sur le site web 

du partenaire iP Advanced Pro
•  Déclaration de tous les projets sur le Portail Partenaires 

et interlocuteur dédié pour les mises à jour à intervalles 
réguliers

• Atteinte de l’objectif annuel du chiffre d’affaires
•  Vous utilisez quotidiennement une solution de commu-

nication innovaphone et êtes en mesure d’en faire une 
démo-live à vos clients

2.  Au moins quatre de ces critères doivent être remplis 

•  Votre société développe (ou fait développer) des Apps sur 
l’App Platform innovaphone

•  Vous maîtrisez parfaitement toutes les applications innovaphone
•  Vous êtes familiarisé/e avec les applications des partenaires 

technologiques innovaphone
•  Vous envisagez de réaliser et/ou avez déjà réalisé un cas 

client/rapport de projet/référence sur une installation client 
bien précise

•  Vous avez installé le bouton « Call Me » innovaphone sur 
votre site web

•  Vous réalisez des activités marketing dédiées : prospection, 
évènements, publicité etc.

•  Vous êtes actifs sur les réseaux sociaux - Facebook, Twitter etc.
•  Vous employez au moins un chef de projets dédié pour 

tous les projets innovaphone 
•  Vos installations client sont à jour – (SSA automatique p.ex. etc.)
•  Vous utilisez innovaphone « Federation » au quotidien
•  Le système innovaphone est le système de communication 

principal dans votre société (au moins 50% de vos collabora-
teurs l’utilisent quotidiennement)

Les caractéristiques générales du Partenaire iP Advanced Pro 

•  Partenaire iP Advanced (autrefois iAR) fiable de longue date avec beaucoup d’expérience et d’expertise
• Focus sur innovaphone en tant que constructeur
•  Compétence technologique élevée – également dans des domaines connexes 
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La marche à suivre pour devenir partenaire 
iP Advanced Pro :

Vous avez déjà le statut de partenaire iP Advanced et remplis-
sez tous les critères généraux du partenariat iP Advanced Pro.

Postez votre candidature sur notre Portail Partenaires :
www.innovaphone.com/fr/partner-login.html

Les objectifs annuels de chiffre d‘affaires doivent être atteints.

Attention:
La validité du partenariat iP Advanced Pro est limitée à un an 
et réévaluée au début de chaque année ! Les critères peuvent 
être réadaptés tous les ans. Sous réserve de modifications ! 

Découvrez ici de plus amples informations sur notre  
Programme Partenaires innovaphone :  
www.innovaphone.com/fr/partenaires/programmes-partenai-
res.html

Vos avantages en tant que partenaire iP 
Advanced Pro :

Tous les avantages du partenariat iP Advanced  
Vous bénéficiez de tous les avantages du partenariat iP  
Advanced.

Autres avantages : 

Conditions spéciales pour les formations  
Vous bénéficiez de 50% de remise sur toutes les formations 
innovaphone.

Présentation exclusive sur le site web innovaphone  
Vous figurez sur la liste des partenaires iP Advanced Pro sur le 
site web innovaphone.

Activités PR sur mesure 
Actions PR développées spécialement à votre intention. 

Club iP Advanced Pro 
Accueil au sein du club exclusif iP Advanced Pro.
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