
L’avantage 
d’une
communauté 
soudée.

Le
programme 

Partenaire
Avira



Réductions partenaire (basées sur la performance) • • • •
Licences à usage interne (revente interdite) • • • •
Interlocuteur dédié • • • •
Licences d’évaluation gratuites • • • •
Intégration au répertoire des partenaires ° ° •
Certification de niveau partenaire • • •
Assistance prospects ° ° °
Options de paiement plus flexibles • •
Outils de génération de prospects • • • •

Des avantages évidents,
faciles à déceler.

Contact
rapide et 
direct

Besoin d’aide ?  Il suffit d’un 
coup de fil pour obtenir des 
réponses compétentes grâce 
à la ligne directe qui vous 
met en relation avec nos ex-
perts du support technique.

Une
touche
personnelle

Comptez
sur
nous

Des questions sur la licence, 
la certification, le prix ou le 
processus de commande ? 
Un interlocuteur dédié vous 
assiste pour résoudre tous 
les problèmes rencontrés.

Nous jetons les bases 
d’un partenariat solide et 
durable. Quelle que soit 
la situation, confiance et 
cohérence vont de pair 
avec Avira.

Le programme partenaire 
Avira offre toute une série 
d’avantages à haute valeur 
ajoutée à chacun de ses 
quatre échelons.

Aperçu des avantages

°  Requiert un plan d’affaires et marketing



Une passion pour 
les technologies 
de sécurité

Un seul virus est déjà de trop.
Avira doit son succès à des 
analystes de virus, program-
meurs et experts qualité 
débordants de passion. Cha-
cun d’entre eux est motivé 
par le souci personnel de 
protéger les utilisateurs en 
menant un combat acharné 
contre les logiciels malveil-
lants. Voici le cadre de notre 
mission, qui guide nos pas 
et se reflète dans chaque 
produit Avira récompensé 
que nous développons.

Taux de
détection
excellents

Une pensée 
d’avance

De la détection, rien que de 
la détection.
En fin de compte, rien n’est 
plus important. Grâce au 
logiciel de sécurité Avira, 
vous êtes en mesure d’offrir 
à vos clients un produit an-
tivirus de qualité premium 
dont les taux de détection 
remportent constamment 
les suffrages des plate-
formes de test indépen-
dantes. 

Si l’activité d’Avira se déploie 
sur la base de solides partena-
riats, c’est notre technologie 
intransigeante qui en consti-
tue le moteur. Vous pouvez 
dormir sur vos deux oreilles 
: Avira vous protège sur tous 
les fronts, en repoussant 
sans cesse les limites de la 
protection antivirus grâce à 
des technologies innovantes 
capables de relever les défis 
de la nouvelle génération.

Pourquoi s’engager dans
un partenariat avec Avira ?

Des organismes de test indépendants ne cessent d’attester depuis des 
années sa stabilité hors pair et ses excellents taux de détection. Vous 
trouverez un aperçu actuel sur le site Internet Avira.

 Virus Bulletin

 AV Comparatives

 AV-TEST

Taux de détection  (sélection, scanner à moteur unique seulement) 
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La juste récompense pour
votre travail acharné.

Avira propose quatre échelons de partenariat : à vous de choisir celui qui vous convient

Que votre cœur de métier s’articule autour des solutions de sécurité informatique ou que celles-ci en consti-
tuent le prolongement, Avira saura vous proposer l’offre de partenariat adaptée à votre situation. Notre plate-
forme partenaire à quatre niveaux offre assez de flexibilité pour vous permettre de choisir la panoplie de réduc-
tions, marges, certification et options d’assistance répondant à vos besoins.

Le point de départ idéal 
pour intégrer des pro-
duits Avira à votre por-
tefeuille. Les Partenaires 
Bronze profitent d’un 
accès à Avira PartnerNet, 
de licences Avira et de 
l’assistance complète 
d’Avira pour atteindre 
leurs objectifs.

Vous avez rejoint le 
programme Partenaire 
Avira et vous souhaitez 
maintenant passer à 
la vitesse supérieure. 
En tant que Partenaire 
Silver, vous bénéficiez 
d’un accès à des res-
sources en ligne et hors 
ligne, telles que des 
outils de vente et une 
assistance marketing 
professionnelle gratuite.

La sécurité informatique 
fait partie de votre cœur 
de métier. Vous avez 
réussi les examens et 
obtenu votre certifica-
tion Avira officielle. Vous 
pouvez désormais vous 
engager dans une étroite 
coopération avec Avira 
pour développer un plan 
d’affaires viable et ambi-
tieux et déclencher votre 
offensive commerciale.

En tant que Partenaire 
Platinum Avira, vous 
bénéficiez du soutien 
total d’Avira. Vous 
profitez d’une assis-
tance en matière de 
prospects*, d’une for-
mation expert, d’avan-
tages exclusifs et d’une 
assistance personna-
lisée pour permettre 
à votre activité de 
prendre son envol.

Certification technique préférable préférable 1 2

Atteindre les objectifs commerciaux • • •
Participer à des sondages • • • •
Plan d’affaires et marketing facultatif facultatif •
Assistance clients • • • •
Témoignages clients partagés préférable • • Conditions requises

pour la classification

Vos qualifications

* Requiert un plan d’affaires et marketing



Le programme partenaire
Avira offre de l’assistance
dans tous les domaines.

°  Requiert un plan d’affaires et marketing

Un aperçu de nos services dédiés aux partenaires commerciaux

Accès à Avira PartnerNet • • • •
Aperçu des clients, licences et échéances de renouvellement • • • •
Accès au système de gestion des ordres en ligne • • • •
Lettre d’information mensuelle • • • •
Campagnes commerciales régulières comprenant des kits d’outils marketing • • • •
Transfert de contrat pour les licences concurrentes • • • •
Utilisation du logo Partenaire Avira actuel • • • •
Supports marketing et commerciaux exclusifs • • • •
Assistance marketing ° ° •

Assistance à la vente et au marketing

Accès à la base de connaissances Avira • • • •
Support technique (par e-mail et au téléphone) • • • •
Invitation au programme bêta • • • •
Assistance pré-ventes • • • •

Support technique

Accès à des supports pédagogiques et des vidéos • • • •
Webinaire bases techniques • • • •
Webinaires bases commerciales • • • •
Formation expert Avira (en ligne) facultatif facultatif • •
Examen d’expert technique Avira facultatif facultatif • •

Avira Partner Academy



Devenir partenaire Avira :
rien n’est plus facile et
ça rapporte gros.

Trois étapes vers le succès !

Étape nº 1 :
Regístrese

como socio

3
2

1

Étape nº 2 :
Vous recevrez une confirmation de notre part,

stipulant votre référence partenaire et les
identifiants de connexion dont vous

avez besoin pour accéder à
l’espace Avira PartnerNet.

Étape nº 3 :
Connectez-vous à Avira PartnerNet à tout

moment pour accéder aux informations
et supports essentiels.

en nuestra
página web*.

* http://www.avira.com/fr/partner
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