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AGENDA
• Résumé des promotions – octobre/décembre 2018
– BOGO
– Appliance + Cloud Hybrid Bundle
– POC Incentive

– O365 et UDP Archiving Bundle

• Programme partenaires/deal registrations/Nouveau portail

PROMOTIONS
1 octobre – 14 décembre 2018

BOGO – PROMO APPLIANCES
1er Octobre 2018 et le 14 Décembre 2018
Les clients qui souhaitent acquérir une appliance
➢ Peuvent obtenir la seconde gratuitement
➢ Nous doublons la capacité de stockage pour les 2
➢ Une mise à niveau gratuite vers le logiciel UDP Premium
ou Premium Plus pour les deux appliances

➢ code promo « Appliance BOGO »

BOGO OPTION
Si le client achète
1 appliance 8100 avec un contrat de
maintenance

•
•

1 appliance 8200 avec un contrat de
maintenance

•
•
•
•

1 appliance 8300 avec un contrat de
maintenance

•
•
•
•

1 appliance 8400 avec un contrat de
maintenance

•
•
•
•

Il es eligible à
Une extension de stockage de 2TB en plus des 4TB initiaux
Une mise à niveau gratuite vers le logiciel UDP Premium ou Premium Plus
4TB de stockage supplémentaire pour l’appliance achetée
Une seconde appliance 8200 identique avec un contrat de maintenance
4TB de capacité de stockage supplémentaire sur la deuxième appliance
Une mise à niveau gratuite vers le logiciel UDP Premium ou Premium Plus pour les deux
appliances
Jusqu’à 20TB supplémentaires de stockage
Une seconde appliance 8300 identique avec un contrat de maintenance
Jusqu’à 20TB de stockage supplémentaire pour la deuxième appliance modèle 8300.
Une mise à niveau gratuite vers le logiciel UDP Premium ou Premium Plus pour les deux
appliances
Jusqu’à 40TB de stockage supplémentaire
Une seconde appliance 8400 avec un contrat de maintenance.
Jusqu’à 40TB de stockage supplémentaire sur la seconde appliance
Une mise à niveau gratuite vers le logiciel UDP Premium ou Premium Plus pour les deux
appliances

Appliance + Cloud Hybrid Bundle
1er Octobre 2018 et le 14 Décembre 2018
Les clients qui souhaitent acheter une appliance Arcserve et
Cloud Hybrid peuvent obtenir une réduction de 50% sur les
deux produits
• Les mise à jour software vers Premium ou Premium Plus ainsi que le contrat
de maintenance sur les appliances peuvent également bénéficier d’une
réduction de 50%.
• La durée de l’abonnement de stockage Cloud doit correspondre à la durée du
contrat de maintenance de l’appliance (par exemple une appliance avec un
contrat de maintenance de 36 mois et un abonnement Cloud Hybrid de 36
mois)
Example
Un client achète une appliance de 18 TB et un contrat de maintenance de 3 ans.
Une mise à niveau logicielle vers Premier Edition et un contrat de maintenance
de 3 ans pour un stockage Cloud Hybrid de 18 TB.

code promo:
“Appliance & Cloud
Hybrid Bundle”

Cloud Direct BOGO
1TB

Cloud Direct BaaS

Code Promo
« Cloud BOGO »
1TB

Les clients qui achètent UDP Cloud Direct, Cloud Hybrid ou Cloud Archiving peuvent recevoir le même
nombre de TBs gratuitement.
Exemple :

➢ Le client achète Arcserve UDP Cloud Direct – 5 TB de stockage, abonnement de 12 mois
Cloud Hybrid
BaaS
➢ Le client peut recevoir GRATUITEMENT
un autre
Arcserve UDP Cloud Direct – 5 TB de stockage,
abonnement de 12 mois
Valable pour toutes les configurations d’Arcserve Cloud Direct (1 TB, 5TB, 10 TB, 20TB, 30TB, 40 TB ou
50TB)
Cloud Archiving
Les abonnements Arcserve Cloud Direct ne sont pas renouvelés automatiquement à expiration.
Les abonnements annuels peuvent être achetés pour plusieurs années.
Pas de discount supplémentaire possible, sauf deal registration.

O365
UDP Archiving
Bundle
O365 et
UDP et
Archiving
Bundle
• Les clients qui souhaitent acheter Arcserve UDP Archiving et UDP O365, peuvent recevoir une
réduction de 50% sur les deux produits.
• Arcserve UDP Archiving et Office 365 sont disponibles en abonnement d’un an ou 3 ans, le client
doit nécessairement acheter les produits sur une même durée.
Le client achète:

Le client peut obtenir:

Produit 1: Arcserve Archiving sur site abonnement xxxx* Pack abonnement 1 an
Produit 2: Arcserve UDP v6.5 - Office 365 – xxx* utilisateurs – abonnement 1 an

-

50% de réduction sur le Produit 1
50% de réduction sur le Produit 2

Produit 1: Arcserve Archiving sur site abonnement xxxx* Pack abonnement 3 ans
Produit 2: Arcserve UDP v6.5 - Office 365 – xxx* utilisateurs – abonnement 3 ans

-

50% de réduction sur le Produit 1
50% de réduction sur le Produit 2

• Code Promo « O365 & Archiving Bundle »

POC INCENTIVE – AUGMENTEZ VOTRE MARGE

➢ Pour bénéficier de cet incentive et préserver votre marge, il vous suffit de présenter les
équipes techniques et de ventes d’Arcserve auprès de vos clients dans le cadre d’une
démonstration produit(s) ou d’un POC
➢ En présentant Arcserve à vos clients dans le cadre d’une démonstration produit(s) ou d’un
POC, vous pouvez obtenir une réduction supplémentaire de 5% sur la valeur finale de
l’opportunité
➢ Toutes les offres doivent être enregistrées sur le portail partenaires Arcserve, qualifiées,
validées et approuvées par l'équipe de vente Arcserve.

➢ Cette offre s’applique aux dossiers enregistrés et gagnés entre le 1er Octobre 2018 et le
15 Décembre 2018
• CODE PROMO : POC_Demo_Spiff

Programme Partenaires

Enregistrez un deal registration sur le portail partenaires

•
•

• 1 – Se connecter sur https://partners.arcserve.com/English/
• 2 – Entrez vos identifiants puis cliquez sur “Login”

Enregistrer un Deal Registration sur le Portail Partenaires Arcserve

Renseignez les champs obligatoires.
• Dans le menu déroulant “reseller engagement”, sélectionnez “partner Led”
• Cliquez sur “submit” au bas de la page pour soumettre votre demande

Enregistrer un Deal Registration sur le Portail partenaires
•

•

•

•

•

Le deal registration vous accorde une remise additionnelle sur vos conditions d´achat

chez votre distributeur, lorsque vous apportez un projet à Arcserve (voir slide suivante
pour connaître les niveaux de remise)
• Une fois soumis, votre deal registration est approuvé par Arcserve sous un délai de
48h.
• Après approbation, un certificat est généré et vous sera envoyé par email. Ce certificat
sera à joindre en pièce jointe lors de la commande auprès de votre distributeur et lors
de votre demande de devis
• Le certificat est valide pendant 3 mois et renouvelable sur demande. Si votre client a
plusieurs entités et souhaite une commande par site, vous devez l’indiquer dans le nom
du projet pour éviter tout rejet
• Vous avez accès à vos certificats et à vos demandes en allant sur « View Pending
Registration » dans le portail partenaires

Liens Utiles
• Site arcserve : https://www.arcserve.com/fr/
• Demandes de Mises à jour, retours, ouverture d’un incident … :
https://arcserve.zendesk.com/agent/dashboard

• Enregistrer un deal reg : https://partners.arcserve.com/English/
• Version d’essai : https://www.arcserve.com/fr/free-trial-selection/
• Nous joindre : 01 82 88 57 87

MERCI

