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Pourquoi devenir un partenaire de 

Bitdefender ?

C'EST PROUVÉ, BITDEFENDER 
EST LE N° 1 EN PROTECTION & 
PERFORMANCE
Bitdefender se classe régulièrement à la 
première place des tests réalisés par les organ-
ismes indépendants, ses produits garantissant 
la meilleure protection contre les cybermenaces, 
tout en réduisant le nombre de faux positifs et 
l'impact sur les performances des systèmes 
protégés.

SUITE DE SÉCURITÉ COMPLÈTE ET 
UNIFIÉE POUR LES MSP
Bitdefender Cloud Security for MSP intègre 
toutes les couches de sécurité essentielles 
mais aussi un Anti-exploit, du Machine Learning 
avancé personnalisable, une Sandbox et de 
l’EDR, tous gérés depuis une seule console.

La meilleure protection. Une 
excellence technologique.

Une approche commerciale 
globale. Un partenariat fluide.

Une croissance échelonnée des 
revenus. Des avantages dédiés

PROVISIONNEMENT DES LICENCES 
SIMPLIFIÉ – PAYEZ SELON 
L'UTILISATION
Gérez la protection de tous vos clients depuis 
une seule console hébergée dans le cloud 
avec une facturation mensuelle dynamique. 
Automatisez les tâches et rationalisez la gestion 
grâce aux API intégrées aux principales plate-
formes RMM/PSA.

ACCÈS AU PORTAIL PARTENAIRE 
24/24, 7/7  
Accélérez la facturation, la génération de leads 
et vos efforts commerciaux en tirant profit de 
ce point d’accès centralisé pour des outils et 
ressources utiles, notamment sur la plateforme 
marketing.

BÉNÉFICES INCRÉMENTIELS
Bénéficiez d’une tarification échelonnée agrégée 
au niveau du MSP qui réduit le coût par endpoint 
pour les MSP gérant des services informatiques 
pour un grand nombre de PME.

VOTRE ENTREPRISE PROTÉGÉE
Nous fournissons gratuitement des licences 
pour une solution de sécurité complète pour 
endpoints que les MSP peuvent déployer pour 
protéger leur propre infrastructure.
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Bitdefender est un leader mondial de cybersécurité qui fournit les des solutions de pointe en matière de prévention, de détection et de réponse aux menaces. 
Protégeant des millions d'environnements de particuliers, d'entreprises et de gouvernements, Bitdefender est reconnu comme étant un expert de confiance* 
au sein de l'industrie pour l'élimination des menaces, la protection de la vie privée et des données, et la cyber-résilience. Grâce à des investissements 
importants dans la recherche et le développement, les Bitdefender Labs découvrent 400 nouvelles menaces chaque minute et répondent à 30 milliards de 
requêtes de menaces par jour. La société a été la première à innover dans le domaine des malwares, de la sécurité de l’IoT, de l'analyse comportementale et 
de l'intelligence artificielle. Sa technologie est utilisée sous licence par plus de 150 éditeurs parmi les plus reconnus au monde. Fondé en 2001, Bitdefender a 
des clients dans 170 pays et possède des bureaux dans le monde entier.   Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.bitdefender.fr.

 *Bitdefender a été classé N°1 dans 54% des tests effectués par AV-Comparatives entre 2018 et 2021, dans les catégories protection dans le monde réel, 
performances, protection contre les logiciels malveillants et protection avancée contre les menaces.
 
Tous droits réservés. © 2021Bitdefender. Toutes les marques, noms commerciaux et produits cités dans ce document sont la propriété exclusive de leurs 
détenteurs respectifs.

APERÇU DES AVANTAGES BRONZE SILVER GOLD

Avantages du programme

Gestion des performances des partenaires

Gestion technique des comptes

Programme de référence

Partner Advisory Board

Communauté en ligne pour les MSP

Portail pour les partenaires

Supports de communication pour les partenaires

Avantages pour les 
partenaires Facturation mensuelle pour les MSP, avec tarification échelonnée 

Avantages marketing
Fonds d'aide au développement marketing

Logo "Partenaire" 

Avantages commerciaux

Données sur l'utilisation ventilées par client

Clés de licence NFR

Partner Locator 

Avantages techniques

Accès à la base de connaissances

Support de niveau 2

Formation pratique

Formation et 
accompagnement

Formations techniques et commerciales interactives en ligne

Certifications professionnelles

Webcasts de formation

Démonstrations de produits

Supports de formations techniques et commerciales
APERÇU DES PRÉREQUIS BRONZE SILVER GOLD

Prérequis du programme 

Contrats partenaires

Profil de l'entreprise

Support de niveau 1

Services aux clients

Business Plan

Prérequis financiers Atteinte des objectifs de chiffre d'affaires

Prérequis en matière de 
formation

Formations et certifications commerciales

Formations et certifications techniques


