
La connectivité redéfinie
RUCKUS redéfinit la connectivité dans le monde entier en innovant dans les technologies câblées et 
sans fil pour satisfaire les besoins spécifiques des clients et du secteur et permettre les cas d’utilisation 
les plus exigeants. Notre infrastructure réseau haute performance fournit un accès sécurisé et fiable 
aux applications et aux services, quelles que soient les contraintes de l’environnement. 

Une meilleure performance
RUCKUS n’est pas simplement un partenaire idéal. Notre stratégie de mise sur le marché est 
particulièrement axée sur nos relations avec les partenaires. C’est notre philosophie. Lorsque nous 
disons que notre réussite dépend de votre réussite, ce ne sont pas des paroles en l’air. Pour vous 
aider à réussir, nous avons créé un programme complet de partenaires grâce auquel votre partenariat 
avec RUCKUS prend toute sa force. 

Investir dans la réussite
RUCKUS fournit des ressources approfondies, des formations et des incitations et s’engage à 
construire une relation de confiance et mutuellement bénéfique. Tous les partenaires peuvent 
accéder au portail de partenariat RUCKUS exclusif, qui renferme une multitude de ressources et 
d’informations pour vous aider, vous informer et vous soutenir dans la vente de solutions RUCKUS.

Pour les sociétés désireuses de commercialiser, de vendre et de fournir des produits et des services 
RUCKUS câblés ou sans fil, nous proposons désormais trois niveaux de partenariat pour les 
fournisseurs de solutions. Chaque solution est caractérisée par des atouts et des outils de rentabilité 
distincts. En plus de ça, nos spécialisations reconnaissent des compétences et des expertises dans des 
domaines précis, et ouvrent la voie à des avantages supplémentaires.

Pourquoi choisir  
un partenariat 
avec RUCKUS ?
Programme de  
partenaires primé

Technologie de pointe

Innovation de rupture

100 % axé sur les canaux

Nombreuses incitations 
et récompenses

Soutien exceptionnel

REGISTERED SOLUTION 
PROVIDER 

 Le premier niveau du programme 
de partenariat RUCKUS BIG DOGS. 

Un Registered solution provider peut 
acheter et revendre des produits 

RUCKUS et accéder à l’offre  
d’enregistrement des ventes  

de RUCKUS.  

CERTIFIED SOLUTION 
PROVIDER 

En plus des offres Registered solution 
provider, le Certified solution 
provider reçoit des avantages 

supplémentaires, tels que la gestion 
canalisée des fonds MDF, l’accès à 

nos spécialisations et l’inclusion dans 
l’outil de recherche des partenaires. 

ELITE SOLUTION 
PROVIDER

Niveau supérieur du programme. Les 
Elites recevront les mêmes offres qu’un 

fournisseur de solutions RUCKUS 
certifié, en plus d’une meilleure offre 

de fonds de développement de marché 
(MDF), un accès à nos remises VIP et à 

d’autres caractéristiques du programme.

Axée sur les objectifs et les partenaires, RUCKUS® est une entreprise qui 
fournit des réseaux spécialement conçus pour les environnements les  
plus difficiles au monde. Avec nos partenaires, nous permettons à nos  
clients d’offrir un niveau de connectivité inégalé et une excellente  
expérience utilisateur.

Présentation des fournisseurs de solutions



Spécialisations
Les spécialisations reconnaissent et récompensent les partenaires avec une expertise ciblée dans la vente ou le soutien des solutions 
RUCKUS.

Identification des partenaires
Vous pouvez afficher un logo ou un badge pour identifier votre société comme un membre Elite, Certified ou Registered du programme 
de partenaires BIG DOGS de RUCKUS. Vous pourrez utiliser ce badge pour promouvoir la relation de votre société avec RUCKUS et votre  
expertise dans la vente et le déploiement des solutions RUCKUS. Les badges de spécialisations sont également disponibles pour les 
partenaires qui répondent aux critères des niveaux Certified ou Elite.

Vous vous demandez si le programme de partenaires BIG DOGS de RUCKUS est fait pour vous ? Contactez-nous à l’adresse 
suivante ruckuschannel@commscope.com.
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Avantages principaux ELITE CERTIFIED REGISTERED

Badge/logo de désignation de partenaire • • •
Enregistrement des ventes • • •
Éligibilité pour des remises VIP • - -
Fonds de développement de marché (MDF) • LIMITÉ -
Éligibilité pour le conseil consultatif des partenaires • - -
Équipement de démonstration AMÉLIORÉ AMÉLIORÉ BASIQUE

Récompenses • • -
Inclusion dans l’outil de recherche des partenaires • • -
Éligibilité pour les spécialisations • • -
Remboursement des frais d’examen Certified • • -
Offre de soutien pour les associés • • -
Service de conciergerie marketing • - -
Ateliers sur la famille technique RUCKUS • • -
Journées des distributeurs de la famille technique RUCKUS • • •
Formation en ligne gratuite avec accréditation • • •
Ressources marketing et de génération de demandes • • •
Accès au portail des partenaires • • •
Webinaires pour les partenaires et bulletins d’information mensuels • • •
Gestion de compte dédiée • - -
Critères principaux ELITE CERTIFIED REGISTERED

Contrat en ligne • • •
Achat de kit de démonstration • • -
Conformité à la formation avec accréditation • • -
Revenus annuels minimum • - -
Plan d’affaires • - -

https://partners.ruckuswireless.com/specializations
https://partners.ruckuswireless.com/marketing-center/ruckus-artwork
https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/941314-RUCKUS-Partner-Program-Deal-Registration-CO-114112-EN.pdf
https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/941440-RUCKUS-Partner-VIP-Program-CO-114118-EN.pdf
https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/941451-RUCKUS-MDF-Guidelines-CO-116519-EN.pdf
https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/941449-RUCKUS-Program-Demo-Request-SP-CO-116531-EN.pdf
https://extapps.commscope.com/howtobuy/RuckusChannelPartner?utm_source=ruckus&utm_medium=redirect
https://partners.ruckuswireless.com/specializations
https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/941450-RUCKUS-MDF-Program-Agreement-CO-116502-EN.pdf
https://partners.ruckuswireless.com/resources/ruckus-support/channel-support-offerings
https://www.commscope.com/rtf
https://www.commscope.com/rtf/disti-days/
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/#/dashboard
https://partners.ruckuswireless.com/campaign/creator/category-select
https://partners.ruckuswireless.com/
https://partners.ruckuswireless.com/resources/ruckus-live-webinars/partner-webinars
https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/941449-RUCKUS-Program-Demo-Request-SP-CO-116531-EN.pdf
https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/941315-RUCKUS-Partner-Program-Training-CO-114107-EN.pdf

