
  

EMEA EDU Promotion     

Aperçu  
 

• Codes Promo : RKS-0390 et 0391 

• Région : EMEA 

• Validité : 31 Juillet 2023 

 

Des prix spéciaux sont disponibles sur certaines solutions Ruckus pour les ventes aux clients dans l'enseignement primaire, secondaire et 

supérieur. Les remises sont disponibles sur demande auprès de votre interlocuteur commercial ou sur sales@connectdata.fr. 

 

Modalités 
 

• Les commandes Ruckus doivent inclure le code de promotion RKS-0390 ou 0391 ainsi que le nom et l'adresse complète de l'utilisateur 

final pour chaque commande utilisant cette promotion.  

• L'utilisateur final doit être un client du secteur de l'éducation - dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur.  

• Vous devez avoir enregistré une DR : https://www.connectdata.fr/wp-content/uploads/2020/12/Guide-Site-Partenaire.pdf  

• Lors de l’enregistrement de la DR, vous devez préciser la valeur ajoutée apportée à l’opportunité. Si vous répondez simplement à la 

consultation sans avoir travaillé en amont ; vous serez considérés comme « BIDDER ». Si vous avez travaillé en amont de la consultation, 

préconisé du Ruckus et établi une relation privilégiée avec le client ou le bureau d’étude ; vous serez considéré comme « DRIVER » 

• Le choix entre « BIDDER » ou « DRIVER » est à l’appréciation de RUCKUS. Les remises seront différentes. 

 

Produits & SKU éligibles  
Bidder 

RKS-0390 
Driver 

RKS-0391 

Wireless  Access Points (WiFi 6E)   
 
 
 

 
Remises préférentielles + 

 
Les remises sont disponibles 

sur demande auprès de 
votre interlocuteur 
commercial ou sur 

sales@connectdata.fr  

 
 
 
 
 

Remises préférentielles ++ 
 

Les remises sont disponibles 
sur demande auprès de 

votre interlocuteur 
commercial ou sur 

sales@connectdata.fr 

Access Points (WiFi 6)  
AP License   
Wireless Accessories  
IoT  

Wired  

ICX 7150  
ICX Switches (includes support bundles)  
ICX License  
Wired Accessories  
Optics  

Controllers  
SmartZone hardware  
vSZ, SZ RTU Licenses  

Subscriptions  

SmartZone AP Mgmt License  
+ Support + RUCKUS Analytics BUNDLE  
RUCKUS Cloud & RUCKUS Analytics BUNDLE  
RUCKUS Cloud WiFi  
RUCKUS Cloud Switches  
RUCKUS Analytics  
CloudPath  
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 Conditions générales 
 

• Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de CommScope.  

• Cette promotion remplace la précédente promotion EMEA EDU, dont le prix n'est plus disponible.   

• L'utilisateur final doit être un client du secteur de l'éducation - dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur.  

• L'enregistrement de DR est requis.  

• Cette promotion est valable entre le 1er octobre 2022 et le 31 juillet 2023.   

• Les commandes Ruckus doivent inclure le code de promotion RKS-0390 ou 0391 ainsi que le nom et l'adresse complète de l'utilisateur 

final pour chaque commande utilisant cette promotion 

• Cette promotion ne peut être combinée à aucune autre promotion, programme, prix spécial ou MDDO de RUCKUS.  

• Cette promotion peut être modifiée et/ou annulée par CommScope pour quelque raison que ce soit et sans préavis.  

• Seuls les SKUs éligibles bénéficient de la remise promotionnelle.  

  
  

  
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez notre équipe commerciale par email ou par téléphone 

au 01 60 13 70 10. 
 

 

  Distributeur offic iel  de    
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