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Ruckus Networking Solution Provider 

Cloud Specialization 

  

Spécialisez-vous, bénéficiez d'un tarif spécial sur le Ruckus Cloud Wi-Fi ! 
 

• Code Promo: RKS-0106 

• Région: EMEA 

• Validité: 31 Décembre 2021 

 

La Spécialisation Cloud reconnaît les partenaires ayant une expertise dans la vente, le déploiement et le support de Ruckus Cloud. Cette 

spécialisation peut être ajoutée à votre niveau actuel du programme de partenariat Ruckus Ready. 

Selon une étude de l'IDC1, le Wi-Fi géré dans le Cloud est le segment du marché des infrastructures Wi-Fi qui connaît la plus forte 

croissance, avec des taux de croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre. De plus en plus d'organisations se tournent vers le Wi-Fi 

géré dans le Cloud parce qu'elles veulent le déployer plus rapidement, le dimensionner de manière économique et le gérer plus facilement 

sur des sites distribués (ou en déléguer la gestion à des partenaires Ruckus). En vendant Ruckus Cloud, vous pouvez vous étendre à de 

nouveaux segments de marché et obtenir des sources de revenus renouvelables. 

Commscope – Ruckus a créé une spécialisation qui offre de nombreux avantages, des formations et du support. Pour plus de détails, 

consultez l'aperçu du programme Ruckus Rewards. 

 

Produits & SKUs éligibles 

La quantité de SKUs Cloud Wi-Fi doit être égale ou supérieure à la quantité d’APs (points d’accès) éligibles achetés. 

Les SKUs Cloud Wifi et les APs doivent figurer sur le même bon de commande. 

 

SKU        Prix Public HT Remise 

CLD-RKWF-1001 (abonnement d'un an) 95 €  

CLD-RKWF-3001 (abonnement de trois ans)                   190 € 

Les remises sont disponibles sur demande auprès 

de votre interlocuteur commercial ou sur 

sales@connectdata.fr 

CLD-RKWF-5001 (abonnement de cinq ans)                    285 € 

CLD-S08M/CLD-S71M/CLD-S76M/CLD-S78M 

(Souscription 1,3 ou 5 ans pour les Switchs) 

 

 

Consultez la liste des APs / switchs éligibles  

 

 

Cloud Lead Push 

Attribution prioritaire des leads qualifiés, résultant des essais / évaluations de Ruckus Cloud Wi-Fi. 

 

Ventes et assistance technique pour le cloud 

• Des experts dédiés Ruckus Cloud Wi-Fi pour accompagner votre entreprise dans vos projets, notamment : 

- Des gestionnaires de comptes Ruckus travailleront avec vous sur la planification trimestrielle des activités et pour vous aider à 

multiplier vos opportunités de ventes. 

- Des experts Ruckus Cloud Wi-Fi, disponibles sur demande, qui peuvent vous aider pour les activités de marketing et les 

formations. 

- Accès à une assistance technique 24h/24 et 7j/7 (téléphone, chat, dossier). 
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Programme de fonds de développement du marketing (MDF)  

• Chaque trimestre, les partenaires éligibles peuvent soumettre des propositions marketing spécifiques pour stimuler les ventes 

de Ruckus Cloud Wi-Fi. 

• Chaque proposition est évaluée et approuvée en fonction de sa valeur et de son retour sur investissement. 

• Un rapport sur le retour sur investissement et une preuve de performance sont requis pour obtenir le remboursement. 

 

Modalités :  

• Business Plan (Partenaires Elite uniquement). 

- Mettre à jour le business plan pour y inclure les objectifs d'abonnement et de revenus de Ruckus Cloud Wi-Fi 

• Matériel de démonstration recommandé. 

- Il est recommandé aux partenaires spécialisés dans le Cloud d'acheter au moins un abonnement Cloud Wi-Fi de 3 ans (avec les 

conditions d'équipement de démonstration qui applique une importante réduction sur le prix de vente conseillé) pour le marketing, 

la démonstration et les tests clients. Pour plus de détails sur le programme d'équipement de démonstration, contactez votre 

interlocuteur commercial ou envoyez un mail à sales@connectdata.fr. 

• Suivez la formation en ligne "Cloud-Ready" : 

 
- Accédez à la formation requise sur le portail de formation en utilisant vos identifiants de connexion au portail des partenaires Ruckus. 

- Tous les cours obligatoires sont gratuits. 

- Une même personne peut détenir plusieurs accréditations. 

 
Conditions générales : 

• Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas une offre de Ruckus Networks. 

• Les SKUs Cloud Wifi et les APs éligibles doivent figurer sur le même bon de commande. 

• L'enregistrement de la DR (deal registration) est nécessaire sur le portail partenaire Ruckus. 

• Les commandes doivent inclure le code de promotion RKS-0106 ainsi que le nom et l'adresse complète de l'utilisateur final pour 

chaque commande utilisant cette promotion. 

• Le fournisseur de solutions de Ruckus doit être autorisé dans la zone EMEA. 

• Les SKUs Cloud Wifi et les APs éligibles doivent figurer sur le même bon de commande. 

• La facture doit être émise pendant la durée de la promotion (du 1er janvier 2021 - 31 décembre 2021). 

• Cette promotion n’est pas cumulable avec des prix spéciaux (DDO, SPA) ou d'autres remises promotionnelles.     

• Cette promotion est susceptible d'être modifiée et/ou annulée par CommScope - Ruckus pour quelque raison que ce soit, sans 

préavis.    

• Ruckus se réserve le droit de retenir tous les avantages si le compte du revendeur n'est pas en règle. 

 

 
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez notre équipe commerciale par email ou par téléphone au 01 60 13 70 10. 

 

 

 

  Distributeur offic iel  de    

http://www.connectdata.fr/
mailto:sales@connectdata.fr
mailto:sales@connectdata.fr
https://commscopeuniversityexternal.myabsorb.com/#/curricula/0e182717-4aca-4f22-becb-891410c92bfc
https://www.connectdata.fr/wp-content/uploads/2020/12/Guide-Site-Partenaire.pdf
mailto:sales@connectdata.fr

