ÉVOLUEZ VERS SOPHOS ET
OBTENEZ UNE APPLIANCE GRATUITE
Offre limitée pour les nouvelles appliances matérielles

JUSQU'À 100% DE RÉDUCTION
Remplacez le pare-feu actuel de vos clients avec un nouveau pare-feu XG Sophos et ils
recevront jusqu’à 100 % de réduction sur le matériel !

Offre à durée limitée : Matériel gratuit si vous optez pour Sophos
Les nouveaux clients qui évoluent d’un pare-feu concurrent vers Sophos obtiennent jusqu’à
100 % de réduction sur une appliance de la série XG s’ils l’achètent avec un abonnement de
deux ou trois ans à FullGuard, FullGuard Plus ou EnterpriseGuard Plus.
ABONNEMENT DE DEUX ANS
Produits admissibles*

% de réduction

Code promo

FullGuard

50%

FR_XG_FG_2Y_HW50_NEW

FullGuard Plus

50%

FR_XG_FGP_2Y_HW50_NEW

EnterpriseGuard Plus

50%

FR_XG_EGP_2Y_HW50_NEW

*Exclusion : XG 86/86w/106/106w en version FullGuard Plus/EntrepriseGuard et EntrepriseGuard Plus, 115/115w
en version EntrepriseGuard)

Ì Cette offre est valable pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars
2021.
Ì Vous devez apporter la preuve que vous remplacez un pare-feu concurrent,
en fournissant par exemple le modèle et le numéro de série.
Ì Cette offre est valide pour toutes les appliances de la série XG, à l’exclusion
de 86/86w/106/106w en version FullGuard Plus/EntrepriseGuard et
EntrepriseGuard Plus et 115/115w en version EntrepriseGuard.

Avantages de Sophos XG Firewall
Ì Visibilité de 100 % sur les applications grâce à des fonctions avancées de
visibilité, de protection et de réponse et à l’intégration avec nos produits
Sophos Endpoint.
Ì Rapports complets intégrés sans frais supplémentaires.
Ì Technologie de sandboxing Sandstorm avec Deep Learning pour identifier
les menaces connues et inconnues (abonnement « Plus » requis).

Comment utiliser cette promotion

ABONNEMENT DE TROIS ANS
Produits admissibles*

% de réduction

Code promo

FullGuard

100 %

FR_XG_FG_3Y_HW100_NEW

FullGuard Plus

100 %

FR_XG_FGP_3Y_HW100_NEW

EnterpriseGuard Plus

100 %

FR_XG_EGP_3Y_HW100_NEW

*Exclusion : XG 86/86w/106/106w en version FullGuard Plus/EntrepriseGuard et EntrepriseGuard Plus, 115/115w
en version EntrepriseGuard

Conditions

1. Commandez selon vos habitudes auprès de Sophos et utilisez le code
promotionnel souhaité.
2. Indiquez la marque, le modèle et le numéro de série de l’appliance
concurrente que vous remplacez.

ÉVOLUEZ VERS SOPHOS ET OBTENEZ UNE APPLIANCE GRATUITE

Conditions générales (« Promotion »)
Ì Cette promotion est valable pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars
2021 (« Période de promotion »), sauf décision contraire de Sophos.
Ì Cette promotion est uniquement valable en France et n’est disponible que
par l’intermédiaire des partenaires participants.
Ì Pour être éligible à la promotion, la commande doit inclure un abonnement
de deux ou trois ans pour l’appliance matérielle FullGuard Plus, FullGuard,
EnterpriseGuard Plus ou EntrepriseGuard.

- Client existant : ajout d’un firewall XG supplémentaire en remplacement d’un
firewall Sophos existant SG ou XG égal ou supérieur Le partenaire doit en
apporter la preuve en fournissant le numéro de série.
Ì Cette promotion ne peut être combinée avec aucune autre offre promotionnelle de
Sophos.
Ì Toutes les réclamations pour la promotion doivent être reçues au plus tard le
31 mars 2021.

Ì L’offre promotionnelle est une réduction sur le prix d’achat de l’appliance
matérielle de 50 % pour un abonnement de deux ans ou de 100% pour un
abonnement de trois ans.

Ì La société du partenaire et les participants à cette promotion doivent se conformer
à toutes les lois anti-corruption applicables et à la politique Sophos à l’adresse
https://www.sophos.com/fr-fr/legal/sophos-antibribery-policy.aspx.

Ì À l’achat d’un abonnement de deux ou trois ans, l’offre est valable pour
tous les modèles de la série XG :

Ì Sophos peut, à sa seule discrétion, disqualifier tout participant de cette promotion et
modifier, suspendre ou résilier cette promotion, en tout ou en partie, à tout moment
et pour quelque raison que ce soit. En cas de litige concernant cette promotion ou
ces termes et conditions, la décision de Sophos sera définitive.

- Sauf modèles XG 86/86w/106/106w en version FullGuard Plus,
Fullguard et EnterpriseGuard Plus
- Sauf modèles XG
EntrepriseGuard

86/86w/106/106w/115/115w

en

version

Ì La commande doit concerner un seul client :
- Nouveau client pour Sophos : acquisition d’un ou plusieurs XG en
remplacement d’un ou de plusieurs firewalls existants

Ì Cette promotion est nulle là où la loi l’interdit et sous réserve des lois et règlements
applicables. Les participants conviennent que Sophos ne sera pas responsable de
toute perte ou dommage résultant de cette promotion.
Ì Le Partenaire participant a le droit exclusif de déterminer les prix facturés pour tous
les produits et services Sophos.
Ì Cette promotion sera régie conformément aux lois françaises.
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