Sage Partner Program
LE PARTENARIAT RÉINVENTÉ

Pourquoi devenir
partenaire Sage ?
Depuis plus de 30 ans, Sage accompagne les petites et moyennes
entreprises sur le chemin de la réussite. Plus de 3 millions d’entreprises
de par le monde utilisent nos solutions de pointe en matière de paie,
de RH, de gestion des paiements et de comptabilité, et bénéficient
ainsi d’une aide précieuse pour prendre des décisions plus avisées,
réduire les tâches manuelles d’administration et se concentrer sur
le plus important : l’augmentation du chiffre d’affaires.
En même temps qu’elles apportent à nos clients d’immenses
avantages en termes d’efficacité, les solutions Sage permettent aussi à
nos partenaires de profiter d’opportunités de vente et de croissance de
leurs revenus. Avec 70 millions de petites entreprises clientes potentielles
et un million de nouvelles sociétés créées dans le monde chaque mois,
le marché qui s’ouvre aux produits Sage est quasiment sans limites.

Présentation du Sage Partner Program
Solutions cloud, plates-formes mobiles, demande de solutions
et de services à forte valeur ajoutée : les partenaires Sage peuvent tirer
parti d’une infinité de possibilités de développer leur activité. L’objectif de
ce nouveau programme de partenariat est de simplifier les interactions
et les relations entre Sage et ses partenaires, et de permettre à
ces derniers d’exploiter les dernières avancées technologiques et
la demande croissante en matière de produits globaux Sage,
notamment Sage One, Sage Live, Sage X3 et Sage Impact.
Le programme offre des opportunités aux revendeurs (VAR et
partenaires du cloud), implémenteurs et intégrateurs de systèmes,
ISV, experts-comptables et Alliances stratégique et d’Entreprise. Il
offre un cadre un cadre multiniveau simplifié avec des exigences et
des avantages croissants selon les contributions des partenaires en
termes de revenus, leurs engagements marketing et leur expertise
commerciale et technique. Les partenaires, quel que soit leur niveau,
peuvent tirer parti de différents avantages intéressants.
REVENDEURS,
IMPLÉMENTEURS DE SYSTÈMES
ET EXPERTS-COMPTABLES
Platinum

Rockstar

Champion
Silver

2 | Sage Partner Program

1

Marque leader comptant 3 millions
de clients dans 24 pays

2

Opportunités de croissance
quasiment illimitées avec
70 millions de clients potentiels,
en hausse dʼ1 million tous les mois

3

Progression du chiffre dʼaffaires
lié au cloud avec de nouvelles
opportunités de vente par
abonnement, de recommandation
et de services

4

Clients à vie – nous vous faisons
profiter de notre philosophie
centrée sur le client en vous aidant
à mettre en place des relations
profitables et durables
avec les vôtres

5

Investissement dans votre réussite
afin de favoriser l’apparition
de nouvelles opportunités
commerciales et d’accélérer
votre croissance avec Sage

PARTENAIRES ISV

Gold

Autorisé

Cinq bonnes raisons
de devenir partenaire Sage

Developer

Produits Cloud Sage
Sage propose toute une gamme de solutions cloud et de mobilité
qui permettront à vos clients de transformer leur activité, quand et
où ils le souhaitent.
Sage One

Sage Live

Logiciel sur le cloud idéal pour les entreprises de 10 employés
maximum. Doté d’une interface intuitive conçue en priorité
pour les utilisateurs de smartphones ou tablettes, l’application
mobile de comptabilité Sage One permet de créer et d’envoyer
des factures, et d’accéder aux données de n’importe où via
une connexion Internet.
Moteur de comptabilité dernière génération qui offre aux
entreprises de 10 à 200 employés des fonctionnalités de
traitement en temps réel, de collaboration sociale et d’accès
mobile. Basé sur la plate-forme cloud Salesforce 1, Sage Live
permet aux entreprises d’exécuter leurs activités entièrement
sur le cloud et d’intégrer des applications tierces.

Sage X3

Facilite les opérations de gestion intégrée des grandes
et moyennes entreprises. À la différence des systèmes ERP
classiques, Sage X3 simplifie les processus métier grâce à
des fonctionnalités étendues, et à la prise en charge
multidevise, multisociété, multilingue et multilégislation.

Sage Impact

Créée par des comptables pour les comptables,
la solution Sage Impact est la ressource de référence,
qui offre des applications, accessibles via une plate-forme
en ligne unique et intégrées aux autres produits Sage,
de comptabilité, de gestion financière, de business
intelligence, de tarification basée sur la valeur, de maintien
de l’intérêt et de la mobilisation des communautés,
et de génération de prospects.

Le partenariat réinventé
En tant que partenaire Sage, vous bénéficiez de marges attrayantes
sur les ventes, de programmes incitatifs d’apport d’affaires et
dʼopportunités de développement et de services, mais ce nʼest
pas tout. Vous pouvez aussi tirer parti de produits, de formations,
de ressources dʼassistance et dʼopportunités de réseautage de
premier ordre pour être très vite opérationnel et accélérer votre
partenariat avec Sage.
Avec Sage, vos clients pourront profiter des technologies les plus
récentes pour gérer leur entreprise au quotidien, obtenir des
renseignements pertinents du bout des doigts, associer personnes
et données, et ainsi créer une équipe unique, rapide et proactive.
N’attendez plus ! www.sage.com/partners
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Principaux avantages
du programme
Le Sage Partner Program offre aux
partenaires un support commercial,
marketing et technique étendu.
En voici les principaux avantages :
Hausse du chiffre d’affaires avec des
résultats impressionnants en termes
de ventes, de recommandations et
d’opportunités de service, et avec
des incitations à l’acquisition de
nouveaux clients.
Réduction des délais de
commercialisation via l’accès
aux dernières solutions Sage, à la
formation et au support, afin de répondre
à la demande de plus en plus pressante
des clients pour des produits et
services cloud.
Amélioration de l’efficacité et de
la portée des campagnes marketing
basée sur des facilitateurs clés tels que
Sage Marketplace et les Marketing
Development Funds (MDF).
Renforcement de l’avantage
concurrentiel grâce à la possibilité de
différencier votre marque des autres
selon votre niveau de partenariat et
votre expertise en matière de produits
et services Sage.
Engagement permanent envers nos
partenaires et augmentation des
investissements dans ce canal afin
de vous aider à proposer de nouvelles
solutions Sage, à mettre en œuvre de
nouveaux business models et à accélérer
votre croissance.

Rejoignez-nous
dès aujourd’hui
Nous fournissons aux entreprises du monde entier les informations,
l’éclairage et les outils dont elles ont besoin pour réussir. Nous dynamisons
leur réussite via des technologies intelligentes, et grâce à l’imagination
de nos collaborateurs et de notre précieuse communauté de partenaires.
Venez nous rejoindre ! www.sage.com/partners

À propos de Sage
En tant que leader du marché des systèmes intégrés de comptabilité, de paie et de gestion
des paiements, Sage accompagne les ambitions des entrepreneurs du monde entier.
Sage a démarré en tant que petite entreprise au Royaume-Uni il y a 30 ans. Aujourd’hui,
la société compte plus de 13 000 collaborateurs qui aident des millions d’entrepreneurs,
répartis dans 23 pays, à faire tourner l’économie mondiale. Nous réinventons et simplifions
la comptabilité des entreprises grâce à une technologie de pointe, en collaboration avec
une communauté prospère d’entrepreneurs, de chefs d’entreprise, de commerçants,
de comptables, de partenaires et de développeurs.
Cotés au FTSE 100, nous soutenons activement nos communautés locales et nous
engageons à changer réellement les choses à travers les actions philanthropiques de
la Fondation Sage.
Sage, leader du marché des systèmes intégrés de comptabilité, de paie et de gestion
des paiements, accompagne les ambitions des entrepreneurs du monde entier.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sage.com
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