
Your MSP 
partner

Devenez dès aujourd’hui 
un partenaire MSP Zyxel

Rendez-vous sur: 
msp.zyxel.com/fr 

http://msp.zyxel.com/fr/


Your MSP 
partner

Augmentez vos marges avec le programme 
MSP Evolve de Zyxel

MSP Evolve vous permet d’augmenter facilement vos revenus et vos marges en intégrant le 
mode MSP à votre activité. Bénéficiez d’un flux récurrent et évolutif de revenus et épargnez-

vous la constante guerre des tarifs avec le e-commerce.

msp.zyxel.com/fr

http://msp.zyxel.com/fr/


Devenir partenaire MSP ,
c’est facile avec Zyxel

Le défi permanent des entreprises high-tech 
est de réussir à identifier ce qui les distingue et 
de communiquer autour de cette valeur 
ajoutée. En fournissant à vos clients des 
prestations de services autour de la gestion de 
leurs réseaux, vous répondez à un besoin 
certain pour une demande bien spécifique. 
L’offre Nebula Zyxel vous permet de bien 
démarrer.

Certains revendeurs vous expliquent que 
pour devenir MSP, la route est longue et 
truffée d’obstacles. Chez Zyxel, nous 
savons par expérience que ce processus 
n’a pas besoin d’être compliqué et ne 
demande pas de mobiliser d’énormes 
ressources. À l’aide des bons partenaires, 
les revendeurs peuvent devenir des 
prestataires en infogérance qualifiés et 
performants en quelques semaines 
seulement.

 Comment démarrer ?

Démarrer avec Nebula, c’est aussi simple 
que ça ! Zyxel s’occupe de vous fournir la 
formation et le support nécessaires pour 
bien commencer, pour développer vos 
connaissances et votre expertise. Des 
formations techniques et commerciales 
sont disponibles et le support est proposé 
dans la langue de votre pays.

Nous organisons aussi régulièrement des 
ateliers et des webinars pour vous vous 
aiguiller sur les aspects commerciaux de 
l’offre de service d’infogérance et vous 
donner des conseils pour bien démarrer 
votre activité de MSP. Nous vous 
apporterons un support pratique à 
mesure que vous développez vos offres de 
service. Nous vous demandons 
simplement d’assister aux formations 
obligatoires, en présentiel ou en ligne.



Avantages du programme MSP Evolve  Zyxel
Rejoignez-nous et faites vos premiers pas de partenaire MSP Zyxel, les 
avantages sont nombreux : 

Prochainement - accès exclusif à la communauté MSP pour des 
échanges d’expériences et d’idées, afin que nous puissions 

continuer à vous proposer des offres et des produits adaptés.

1. Le statut Gold Partner
de notre programme ZAP

Découvrez tous les avantages de notre programme 
partenaire ZAP - partner.zyxel.eu/French/

2. Jusqu’à 50 % de réduction sur
des licences MSP exclusives
et prochainement des licences MSP sur

mesure 

3. Des webinars pédagogiques
Pour tout savoir sur les avantages des
MSP

4. Des vouchers pour des formations
gratuites
Nos formations ZCNE (Zyxel Certified Network
Engineer) sont conçues pour vous aider à
comprendre les configurations et les exigences en 
management des MSP

5. Soutien dédié aux ingénieurs avant-
vente et après-vente
Disponible en face à face, par téléphone ou en ligne

Vous aussi  

Devenez MSP

http://partner.zyxel.eu/English/
http://msp.zyxel.com/fr/



