Programme
partenaire
Vous souhaitez rejoindre le réseau de
revendeurs UCOPIA ?
Nous avons aujourd’hui plus de 500 revendeurs spécialisés à travers le monde.
Découvrez notre programme partenaire
dans le document suivant.
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Introduction
de référence pour améliorer la qualité des échanges
entre marques et consommateurs tout en assurant le
respect de la vie privée. Le respect de la Loi Anti-terroriste de 2006 puis du Règlement Européen Général sur la Protection des Données (RGPD) de
2018 sont ainsi les premiers éléments constituant ce
cadre de protection numérique.
La transparence, essentielle dans cette relation de
confiance, est assurée par tout un écosystème de partenaires qualifiés et certifiés.

A une échelle mondiale, il est évident de constater
l’évolution numérique des entreprises mais également des particuliers.
Les usages se sont ainsi transformés pour répondre
aux nouvelles attentes qui ont émergé et continuent d’apparaître encore aujourd’hui. De nouvelles
manières de consommer et de communiquer se
sont par conséquent rapidement développées et des
tendances innovantes apparaissent chaque jour pour
mieux vivre et adopter cette digitalisation croissante.

Les plus de 18 000 solutions Wi-Fi UCOPIA déployées dans le monde et adoptées par des clients
allant des PRO-PME aux grands comptes dans des secteurs d’activités comme le retail, la santé, les grands
lieux publics, l’éducation ou encore l’hôtellerie, le sont
à travers un réseau d’intégrateurs au savoir-faire
indéniable.

UCOPIA, Leader Européen de la connectivité Wi-Fi, ambitionne de capitaliser sur le très fort potentiel des réseaux sans fil pour transformer la façon de travailler,
collaborer, communiquer, apprendre et se divertir.
Fondée en 2002, l’entreprise française a su se réinventer pour satisfaire les demandes des marchés et
imposer sa vision de l’expérience client comme
ligne directrice dans l’évolution de ses produits et services.
Forte de plus de 15 ans d’expérience dans la sécurisation des accès Wi-Fi, dans la gestion des profils et la
conservation des journaux de connexion, UCOPIA est
un partenaire reconnu pour son expertise.
Au-delà de ce savoir-faire technique, il s’agit également d’une posture de marque qui, depuis le premier
jour, a souhaité faire de la donnée client un atout

Notre succès dépendant en partie de celui de nos
revendeurs, nous avons conscience de l’importance
d’avoir une confiance parfaite dans nos partenariats.
C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration via notre programme partenaire pour assurer des
formations optimales sur nos dernières versions, sur
l’accompagnement commercial et marketing, sur une
disponibilité accrue de notre service support.
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Le
programme
partenaire
Chez UCOPIA, nos partenaires sont au cœur de la stratégie.
Nous savons que nos partenaires sont indispensables à notre réussite et celle de nos clients.
A travers ce nouveau programme partenaire, UCOPIA s’engage sur
du long terme.
Le programme a été conçu pour accroître les bénéfices, soutenir le modèle commercial de ses partenaires et mettre en place
un cadre de communication entre les différentes équipes en
fonction de leur investissement envers UCOPIA.

En devenant partenaire UCOPIA, vous vous associez à un spécialiste
des solutions d’accès Wi-Fi et du digital ce qui est aujourd’hui, un
atout majeur dans la transformation numérique des entreprises.

Notre programme est un outil de construction de compétence pour
les revendeurs, opérateurs et distributeurs.

Nous vous offrons l’innovation que vous mettez au service de vos
clients sur le terrain.

4 critères importants ressortent de ce programme :
•
•
•
•

Croissance : UCOPIA assure une croissance à deux chiffres depuis des années et veut faire bénéficier ses partenaires de cette dynamique.
Rentabilité : UCOPIA assure des taux de remise pour récompenser ses partenaires en fonction de leur investissement sur les projets (deal registration, protection, services à valeur ajoutée).
Innovation : Le service R&D UCOPIA travaille sans relâche pour apporter des solutions innovantes sur le marché et
veut faire bénéficier ses partenaires des nouveautés pour se démarquer.
Accompagnement : UCOPIA accompagne ses revendeurs auprès des clients finaux pour porter de nouveaux discours auprès des métiers sur les évolutions des usages Wi-Fi.

Le programme partenaire UCOPIA est donc un élément clé avec des objectifs à plusieurs niveaux :
•
•
•
•

Garantir la satisfaction client grâce à des partenaires et des intégrateurs certifiés.
Assurer des formations certifiantes sur les solutions UCOPIA.
Accompagner le développement commercial des revendeurs sur les solutions UCOPIA.
Développer la visibilité des revendeurs à travers les solutions UCOPIA sur différents marchés.

Être membre du programme partenaire, c’est s’inscrire dans une relation de confiance gagnant-gagnant pour atteindre de nouveaux
objectifs et profiter d’avantages dédiés en fonction de votre statut.
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Les
certifications
Le programme de certification est la pierre angulaire du programme partenaire UCOPIA. Que ce soit pour garantir la satisfaction du client
final mais également pour éviter aux différentes équipes, de l’intégrateur au service support, de perdre du temps dans les tâches quotidiennes.

Qu’est-ce qu’une certification ?
Les certifications UCOPIA sont des procédures destinées à faire valider par un organisme indépendant le savoir-faire d’un partenaire tout
au long du cycle de vie des produits UCOPIA.

Quelles sont les différentes certifications ?
Il existe cinq niveaux de certifications :

1 journée ou deux 1/2 journées

1 FOUNDATION

La formation s’adresse aux techniciens (IAV, support, etc.) des intégrateurs partenaires UCOPIA qui sont en charge de la mise en
œuvre de la solution UCOPIA Express chez leurs clients.
La certification ‘Foundation’ est centrée sur les solutions basiques UCOPIA dont notamment les solutions Express Lite et Express.
Apprenez comment positionner un contrôleur UCOPIA Express dans une architecture réseau cible. Comment installer et configurer
un contrôleur UCOPIA Express en accord avec les caractéristiques de l’environnement d’accueil (politique d’adressage, organisation
VLAN, modification et personnalisation du portail, gestion de profils utilisateurs, etc). Comment effectuer un transfert de compétence auprès des personnes qui auront la charge d’administrer et exploiter un contrôleur UCOPIA Express.

2 Superior

1/2 journée

La formation s’adresse aux techniciens (IAV, support, etc.) des intégrateurs partenaires UCOPIA qui sont en charge de la mise en
œuvre de la solution UCOPIA Express, chez leurs clients. Cette certification nécessite d’avoir obtenu la Certification Foundation.
La certification ‘Superior’ est centrée sur les demandes plus techniques liées à la solution Express. De son exploitation au quotidien
jusqu’à la gestion du troubleshooting.
Assurer l’exploitation d’un contrôleur UCOPIA en respectant certaines bonnes pratiques. Remplacer un contrôleur UCOPIA défaillant
avec reprise de configurations. Appliquer des méthodes de troubleshooting sur des problèmes de connexion au travers de la solution UCOPIA.
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3 ADVANCED

1 journée

La formation s’adresse aux techniciens (IAV, support, etc.) des partenaires UCOPIA confrontés à la mise en œuvre de la solution
UCOPIA Advance chez leurs clients. Cette certification nécessite d’avoir obtenu la Certification Foundation et la Certification
Superior.
La certification ‘Advanced’ est centrée sur la version la plus évoluée, l’Advance.
Positionner un contrôleur UCOPIA avec une licence ADVANCE dans une architecture réseau cible. Installer et configurer UCOPIA
Advance en accord avec les caractéristiques de l’environnement d’accueil (politique d’adressage, organisation VLAN, interfaçage
annuaire LDAP). Configurer de la redondance pour la haute disponibilité. Déployer des environnements Out-of-band Edge. Effectuer
un transfert de compétence auprès des personnes qui auront la charge d’administrer et d’exploiter UCOPIA Advance.

1/2 journée

4 Pre Sales Consolidation

La formation s’adresse aux ingénieurs avant-ventes des intégrateurs partenaires UCOPIA qui accompagnent leurs clients sur la question de la gestion des invités (Wi-Fi ou filaire), tout secteur d’activité confondu.
Comment présenter les solutions UCOPIA et en faire des démonstrations.
Mettre en avant les avantages de nos solutions en perspective des besoins identifiés du client. Apprendre à recommander au client
un type de licence et une architecture. Préconiser une architecture type avec sa licence en fonction des besoins clients.

1/2 journée

5 Commerciale

La formation s’adresse aux services commerciaux qui vendent des produits et services UCOPIA à travers le monde.
La certification ‘Commerciale’ est nécessaire pour être en possession des discours à jour et posséder un argumentaire pertinent
en fonction des différents verticaux. La formation permet de faire le lien entre les deux univers de la marque : la Connectivité et le
Marketing de Proximité.

Quelle est leur durée de validité ?
Les certifications ‘Foundation’ - ’Superior’ - ’Advanced’ et ‘Pre-Sales Consolidation’ sont nominatives et décernées suite à l’examen. Elles
sont valides pour une durée de 2 ans à compter de la date de délivrance.
La certification ‘Commerciale’ est également nominative et est décernée pour une durée de 1 an à compter de la date de délivrance.

Où et comment les obtenir ?
Certains de nos distributeurs sont également des centres de formation et proposent des dates auxquelles passer les différents examens.
L’ensemble des détails est disponible sur leurs sites web :
CONFIG

EXER

CONNECT DATA

WESTCON

ALSO

Vous pouvez également passer vos certifications en présentiel ou à distance grâce à notre partenaire agréé :
LEARNEO
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ALSO/BE-IP

Comment est-elle validée ?
La certification est validée si les participants obtiennent une note supérieure à 70%. En récompense, le participant recevra un diplôme
individuel et nominatif comme preuve de passage de l’examen. Dessus figurera la date d’obtention de la certification ainsi que sa durée
de validité.

Quels sont les différents modèles de certificats ?
Les différents modèles de certification sont les suivants :

1 FOUNDATION

Certification
FOUNDATIOn

Certification
FOUNDATIOn

UCOPIA company certifies that:

La société UCOPIA certifie que :

John DOE

John DOE

This certification is valid for a period of 2 years from the date of issue.

Cette certification est valide pour une durée de 2 ans à compter de la date d’émission.

from the company,

UCP0001AAA19
Done in Montrouge, the:

03/21/2019

de la société,

UCOPIA Communications

Certification N°

Certification N°

UCP0001AAA19

has obtained the Foundation certification and now has the skills necessary for the
proper deployment and maintenance in a client environment of UCOPIA solutions,
including Express Lite and Express solutions.

Émise à Montrouge, le :

21/03/2019

CEO
Florent AUROYER

UCOPIA Communications
a obtenu la certification Foundation et détient à présent les compétences nécessaires
au bon déploiement et la maintenance dans un environnement client des solutions
UCOPIA, dont notamment les solutions Express Lite et Express.

Président du Directoire
Florent AUROYER

2 superior

Certification
superior

Certification
superior

This certification is valid for a period of 2 years from the date of issue.

Cette certification est valide pour une durée de 2 ans à compter de la date d’émission.

UCOPIA company certifies that:

La société UCOPIA certifie que :

John DOE

John DOE

from the company,
Certification N°

UCP0001AAA19
Done in Montrouge, the:

03/21/2019

de la société,

UCOPIA Communications

Certification N°

UCP0001AAA19

has obtained the Superior certification and now has the necessary skills for the proper
management in a client environment of UCOPIA Express solutions, from installation to
troubleshooting procedures.

Émise à Montrouge, le :

21/03/2019

CEO
Florent AUROYER

UCOPIA Communications
a obtenu la certification Superior et détient à présent les compétences nécessaires
à la bonne gestion dans un environnement client des solutions UCOPIA Express, de
l’installation jusqu’aux procédures de troubleshooting.

Président du Directoire
Florent AUROYER

Ces certifications sont des illustrations de la certification finale qui sera remise après validation de l’examen à chaque participant.
Dotée d’un numéro de suivi unique en fonction de la certification passée, elles permettent d’avoir accès aux ressources dédiées
et précisées dans ce document.
Pour de plus amples précisions sur ces documents, merci de contacter votre interlocuteur commercial chez UCOPIA.
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3 advanced

Certification
ADVANCED

Certification
ADVANCED

This certification is valid for a period of 2 years from the date of issue.

Cette certification est valide pour une durée de 2 ans à compter de la date d’émission.

UCOPIA company certifies that:

La société UCOPIA certifie que :

John DOE

John DOE

from the company,
Certification N°

UCP0001AAA19
Done in Montrouge, the:

03/21/2019

de la société,

UCOPIA Communications

Certification N°

UCP0001AAA19

has obtained the Advanced certification and now has the necessary skills for the proper
deployment and maintenance in a client environment of UCOPIA solutions related to the
License Advance and its complex settings.

Émise à Montrouge, le :

21/03/2019

CEO
Florent AUROYER

UCOPIA Communications
a obtenu la certification Advanced et détient à présent les compétences nécessaires
au bon déploiement et à la maintenance dans un environnement client des solutions
UCOPIA liées à la Licence Advance et à ses paramétrages complexes.

Président du Directoire
Florent AUROYER

4 Presales consolidation
pre sales
Certification
CONSOLIDATION

pre sales
Certification
CONSOLIDATION

UCOPIA company certifies that:

La société UCOPIA certifie que :

This certification is valid for a period of 2 years from the date of issue.

This certification is valid for a period of 2 years from the date of issue.

John DOE

John DOE
from the company,
Certification N°

UCP0001AAA19
Done in Montrouge, the:

03/21/2019

de la société,

UCOPIA Communications

Certification N°

UCP0001AAA19

has obtained the Pre-Sales Consolidation certification and now possesses the necessary
skills for the demonstration as well as the good transcription of customer requests in
technical elements related to UCOPIA solutions.

Émise à Montrouge, le :

21/03/2019

CEO
Florent AUROYER

UCOPIA Communications
a obtenu la certification Pre-Sales Consolidation et détient à présent les compétences
nécessaires à la démonstration ainsi qu’à la bonne retranscription des demandes clients
en éléments techniques liés aux solutions UCOPIA.

Président du Directoire
Florent AUROYER

5 Commerciale

Certification
SALES

Certification
COMMERCIALE

This certification is valid for a period of 1 year from the date of issue.

Done in Montrouge, the:

03/21/2019

Cette certification est valide pour une durée de 1 an à compter de la date d’émission.

UCOPIA company certifies that:

La société UCOPIA certifie que :

John DOE

John DOE

from the company,

de la société,

UCOPIA Communications

UCOPIA Communications

has obtained the Sales Certification and now has the necessary knowledge to properly
present UCOPIA solutions to end customers to meet their needs in Connectivity and
Proximity Marketing.

a obtenu la certification Commerciale et détient à présent les connaissances nécessaires
à la bonne présentation des solutions UCOPIA auprès des clients finaux pour répondre à
leurs besoins en Connectivité et Marketing de Proximité.

CEO
Florent AUROYER

Fait à Montrouge, le :

21/03/2019
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Président du Directoire
Florent AUROYER

detail
des
statuts
GOLD
% de remise en accord avec le statut
(Hors références Proximity, services et serveurs à partir de 5000 connexions)

GOLD
UCOPIA PARTNER

-

CA supérieur à 150K € en solutions UCOPIA sur l’année précédente.
Nécessité d’avoir à minima 5 personnes avec la certification Foundation
Nécessité d’avoir à minima 2 personnes avec la certification Superior
Nécessité d’avoir à minima 3 personnes avec la certification Advanced
Nécessité d’avoir à minima 5 personnes avec la certification Pre-Sales Consolidation
Plan formation commerciale annuel obligatoire
Accès au portail partenaires, à l’enregistrement et à la protection des opportunités commerciales
Accès au budget marketing sur présentation d’un plan marketing
Accès aux offres commerciales UCOPIA
Accès aux ressources avant-ventes
Création d’offres commerciales dédiées et sur mesure

Silver
% de remise en accord avec le statut
(Hors références Proximity, services et serveurs à partir de 5000 connexions)
-

CA d’au moins 50K € en solutions UCOPIA sur l’année précédente
Nécessité d’avoir à minima 2 personnes avec la certification Foundation
Nécessité d’avoir à minima 1 personne avec la certification Superior
Nécessité d’avoir à minima 1 personne avec la certification Advanced
Nécessité d’avoir à minima 2 personnes avec la certification Pre-Sales Consolidation
Plan formation commerciale annuel obligatoire
Accès au portail partenaires, à l’enregistrement et à la protection des opportunités commerciales
Accès au budget marketing sur présentation d’un plan marketing
Accès aux offres commerciales UCOPIA
Accès aux ressources avant-ventes
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SILVER
UCOPIA PARTNER

BRONZE
% de remise en accord avec le statut
(Hors références Proximity, services et serveurs à partir de 5 000 connexions)
-

BRONZE
UCOPIA PARTNER

CA compris entre 1 et 50K € en solutions UCOPIA sur l’année précédente.
Nécessité d’avoir à minima 1 personne avec la certification Foundation
Nécessité d’avoir à minima 1 personne avec la certification Pre-Sales Consolidation
Accès au portail partenaires, à l’enregistrement et à la protection des opportunités commerciales
Accès au budget marketing sur présentation d’un plan marketing
Accès aux offres commerciales UCOPIA
Accès aux ressources avant-ventes
Formation commerciale gratuite sur demande

reseller
% de remise en accord avec le statut
(Hors références Proximity, services et serveurs à partir de 5 000 connexions)

RESELLER
UCOPIA PARTNER

- Accès au portail partenaires
- Aide et accompagnement pour devenir partenaire Bronze
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Les
Avantages
Avantage 1
Accès au portail partenaires et enregistrement des opportunités commerciales
L’accès au portail partenaires permet d’enregistrer une opportunité commerciale et de la préserver à travers votre contact commercial au
sein d’UCOPIA. Sous une semaine, votre contact commercial UCOPIA, vous recontactera pour vous signifier de l’activation ou non de la
protection commerciale de votre projet.

Avantage 2
Accès au budget Marketing
Sur présentation d’un plan marketing, un budget peut être disponible via votre interlocuteur chez UCOPIA.
Les actions présentes dans le plan marketing doivent répondre aux objectifs commerciaux fixés conjointement avec UCOPIA. Ayant pour
objectif de développer de nouvelles ventes ou de promouvoir son activité, les actions marketing doivent principalement concerner l’acquisition de nouveaux clients ou la visibilité de l’entreprise.
Qu’il s’agisse d’évènements Co-marketing, de salons, d’actions digitales ou de témoignages clients,… UCOPIA s’engage à étudier les
différentes demandes qui seront remontées à travers votre distributeur habituel.

Avantage 3
Accès aux offres commerciales UCOPIA
Chaque trimestre, de nouvelles offres commerciales UCOPIA peuvent être créées et permettent à de nouveaux clients de se renseigner
auprès des solutions pouvant leur convenir. Disponibles dès le statut ‘Bronze’, ces offres incluent notamment :
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Offre Éducation
Cette offre vise les clients appartenant à l’Education Nationale ou les différents organismes de formation.
Elle permet de bénéficier d’une remise de 50% sur la licence et la maintenance.
Bundle Spécifique
Il s’agit d’un paquetage promotionnel pour désigner une offre commerciale composée, en plus du produit principal, d’accessoires, de
logiciels supplémentaires ou d’une extension de garantie. Les solutions UCOPIA peuvent ainsi être associées à d’autres marques.
Rapprochez-vous de votre distributeur habituel pour bénéficier d’une remise garantie.
Offre de reprise concurrentielle
Cette offre vise à remplacer les solutions concurrentes qu’utilisent vos clients.
De 25% à 50% de remise sur la licence et la maintenance pour tout nouvel achat effectué.
Conditions de l’offre : Nouvel achat uniquement + Fournir une preuve de l’utilisation de la solution concurrente
Offre de promotion temporaire
Offres variables en fonction de la saisonnalité et des évènements.
Pour plus d’informations, demandez à votre interlocuteur commercial UCOPIA.

Avantage 4
Accès aux ressources Avant-Ventes
Ce service permet de bénéficier du support de la part de nos Ingénieurs Avant-Ventes pour réaliser des accompagnements partenaires
de type ci-après : présentations en ligne, soutenances pour des Appels d’Offre, démonstration de nos solutions, aide à la réponse sur des
Appels d’Offre*.
(* Les IAV UCOPIA vous accompagnent sur la partie liée à nos solutions mais ne se chargent pas de la rédaction de l’AO.)

Avantage 5
Création d’offres commerciales dédiées et sur mesure
Dans le cadre du statut ‘Gold’, vous avez la possibilité de créer des offres exclusives pour vous permettre de vous démarquer vis-à-vis de vos
concurrents sur un marché donné. Si cela vous intéresse, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur commercial UCOPIA.
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Les
obligations
obligation 1
Plan formation commerciale annuel
Le plan de formation commercial annuel est conseillé pour les partenaires ‘Bronze’ et obligatoire pour les partenaires ‘Silver’ et ‘Gold’.
Assuré par un membre de l’équipe commerciale d’UCOPIA, il se déroule généralement dans vos locaux et permet d’assurer la qualité de
vos interventions devant vos clients.
Il doit être réalisé comme les certifications techniques avant le 01 décembre de l’année calendaire en cours afin d’assurer le maintien du
statut pour l’année suivante.

obligation 2
Les certifications liées au statut
Garant de l’expérience client des produits UCOPIA, nous exigeons de nos partenaires une maîtrise complète de nos solutions. Les différentes certifications sont nécessaires et obligatoires, à la fois pour se donner la chance de satisfaire l’ensemble des clients mais aussi pour
éviter à l’ensemble des acteurs de perdre du temps.
Les certifications techniques doivent ainsi être réalisées avant le 01 décembre de l’année calendaire en cours afin d’assurer le maintien du
statut pour l’année suivante.
A chaque départ de collaborateur certifié, une nouvelle personne au minimum doit être certifiée pour que le partenaire ait le bon nombre
de personnes formées.

obligation 3
Relai du panel de communication UCOPIA
En tant que partenaire de la marque UCOPIA et par conséquent, ambassadeur de celle-ci, vous êtes le porte-voix d’UCOPIA auprès de
votre audience. Ainsi, en échange des avantages liés à votre statut, vous vous engagez à relayer et promouvoir gratuitement les différents
messages fournis par UCOPIA ou votre distributeur habituel.
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FOIRE AUX
QUESTIONS
Je réponds à un projet mais je suis seulement en cours de certification, puis-je tout de même profiter des
avantages ?
Il est possible de profiter des avantages liés au statut en échange de la délivrance d’une preuve de formation à venir. La réussite de la
certification ou des certifications nécessaires sera demandée au plus vite dès l’examen passé.

Que se passe-t-il si un employé certifié quitte la société partenaire ?
Si le statut est à remettre en cause suite au départ de l’employé certifié, l’entreprise jouit du statut à date pour une durée supplémentaire
de 6 mois. Durant ce temps, l’entreprise doit faire les démarches nécessaires pour s’assurer de sa conformité.

Que se passe t-il si ma société n’a pas atteint le CA minimum nécessaire au maintien de mon statut ?
Si le CA prérequis dans le statut actuel n’est pas atteint à la fin de l’année en cours (31 décembre) alors le statut dont bénéficie la société
sera réévalué en conséquence.

Que se passe t-il si les certifications nécessaires au maintien de mon statut n’ont pas été passées ?
Si au 1er décembre de l’année en cours, toutes les certifications nécessaires au maintien du statut partenaire n’ont pas été passées alors
la société bénéficiera de deux solutions.
Dans le premier cas, la société bénéficie de 3 mois pour se mettre à jour sans quoi le statut partenaire accordé pour l’année sera révisé.
Dans le second cas, la société doit au minimum avoir réservé les dates dans un de nos centres de formation même si les dates se situent
après les 3 mois prévus dans le cas N°1. En échange, les noms des personnes qui sont prévues pour les certifications nécessaires devront
être communiqués à UCOPIA.

Pour toutes autres questions, merci de prendre contact avec votre interlocuteur commercial chez UCOPIA.
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Programme
partenaire

Pour toute question additionnelle et
afin de commencer à accompagner vos
clients dans leur transformation digitale
: contactez notre service commercial.
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