
Programme de partenariat Vanderbilt et ComNet Aspire
Faire progresser la sécurité grâce à des partenariats de pointe

Qu’est-ce qu’Aspire?

Le thème clé d’Aspire est un partenariat sain et mutuellement 

enrichissant entre Vanderbilt & ComNet et ses clients. Le 

programme de fidélité des partenaires vise à aider les 

installateurs et les distributeurs à fonctionner plus efficacement 

face aux demandes du marché actuel. 

Qui est éligible?

Le programme est ouvert aux installateurs, intégrateurs de 

systèmes, distributeurs et grossistes qui font affaire directement 

avec Vanderbilt & ComNet. Le programme accepte également 

les clients indirects achetant auprès d’un distributeur Vanderbilt 

& ComNet enregistré.

Quels sont les bénéfices?

Le programme comprend quatre niveaux d’adhésion, 

enregistré, argent, or et diamant. Chacun vient avec un niveau 

d’avantages plus élevé. Les avantages du programme Aspire 

sont doubles: soutenir votre entreprise au quotidien grâce à 

des avantages commerciaux et des outils et ressources en ligne, 

mais aussi créer des opportunités de contacts personnels et de 

réseautage.



Comment ça marche?

Vanderbilt & ComNet développe continuellement ses outils 

de formation et améliore la qualité et les capacités de son 

support pour mieux servir les installateurs chaque jour. Du côté 

de la distribution, fournir un support marketing et commercial 

efficace, ainsi qu’un support technique et technique étendu, 

vise à donner aux clients un avantage sur leurs concurrents.

Pourquoi devriez-vous rejoindre?

Nous sommes l’un des seuls acteurs du marché à pouvoir offrir 

Pack multimédia numérique avancé

AVANTAGES DU PARTENAIRE Inscrit SiIver Or Diamant

Soutien aux ventes

Partage de leads

Équipement de démonstration à prix réduit

Support avancé de projet et d’appel d’offres

Assistance marketing

Certificat officiel de partenaire

Documentation produit personnalisée

Listé sur le site Web - où acheter ACRE 

Global Partner Conference ACRE Aspire 

Invitation au conseil global ASPIRE

Histoires de cas et témoignages 

Bulletin trimestriel Aspire

Formation / Qualification / Certification

conseillé

Formation produit pour qualification avancée 

Formation à la vente

Webinaires, tutoriel, FAQ et plateforme 
d’apprentissage en ligne disponibles

Soutien technique

Numéro de téléphone gratuit de la hotline prioritaire 
pour les partenaires 

**

Assistance en ligne prioritaire

Assistance technique étendue * des conditions 
s’appliquent

Avantages du partenaire - Dépend de l’objectif défini *

Packs médias numériques standard et avancés Basique Avancée Avancée

Journées de formation
1 cours de 

base
2 cours de base

ou 1 avancé
2 cours de base

ou 1 avancé

Assistance au salon, utilisation de notre stand pour les 
réunions

Logo et coordonnées ajoutés au matériel marketing 
sur demande

Sur demande, V&C a conçu des roll-ups avec des logos 
clients et partenaires ajoutés

* Les accords et conditions de partenariat s’appliquent. Les avantages dépendent de l’objectif défini et sont réclamés l’année suivante. 
Le processus d’inscription est renouvelé chaque année.

* * Les partenaires enregistrés peuvent être éligibles à la hotline téléphonique gratuite si une formation avancée adéquate a été suivie.

Pour plus d’informations sur le programme de fidélité des partenaires, visitez  www.vanderbiltindustries.com/partners/loyalty-program 

des technologies issues des disciplines du contrôle d’accès, de 

la détection des intrus, de la transmission et de la connectivité 

à l’échelle mondiale.

Comment s’inscrire?

L’inscription est facile. Visitez simplement le site Web et 

cliquez sur «Inscrivez-vous aujourd’hui» sur le Page 

du programme de fidélité pour rejoindre, ou cliquez ici: 

www.vanderbiltindustries.com/partners/loyalty-program.



1 Publicité en ligne d’études de cas:

Publicité en ligne de l’étude de cas d’un partenaire sur 

le site Web de Vanderbilt

Sur l’un des canaux suivants: Facebook, Twitter, 

LinkedIn ou AdWords

Public cible: la région et la langue préférées du 

partenaire

La page de destination optimisée comprendra les 

coordonnées du partenaire 

4 Faites partie de notre campagne Prêt pour 
n’importe quel défi 

Soumissions illimitées d’images et de vidéos au 

nouveau #ReadyForAnyChallenge section du site 

Web de Vanderbilt

Contenu éligible:  des images de produits / 

d’installation et du contenu vidéo tel 

que les produits Vanderbilt, des instructions et 

d’autres contenus interactifs pertinents pour mettre 

en évidence les produits utilisés

Lien vers la page du partenaire dédié sur le site Web 

de Vanderbilt

Qu’est-ce que le pack multimédia numérique Aspire?

Pack multimédia numérique avancé

2 Page partenaire dédiée:

Une nouvelle page partenaire améliorée sur le site 

Web de Vanderbilt

Comprend la description de l’entreprise, l’image, 

l’emplacement et les coordonnées

Plus 2 hyperliens vers le site Web du partenaire

3 Médias sociaux:

3 mentions de la page du partenaire sur les réseaux 

sociaux de Vanderbilt



Pack média numérique standard

1 Etude de cas - affichage organique

Publication d’une étude de cas d’un partenaire sur le 

site web de Vanderbilt

Partage sur les réseaux sociaux de Vanderbilt

Page de destination optimisée pour inclure les 

coordonnées du partenaire 

2 Page partenaire dédiée

Nouvelle page partenaire améliorée sur le site Web de 

Vanderbilt

Comprend la description de l’entreprise, l’image, 

l’emplacement et les coordonnées

Plus 1 lien hypertexte vers le site Web du partenaire

3 Médiamentions sociales

1 mention de la page du partenaire sur les profils de 

réseaux sociaux de Vanderbilt

4 Faites partie de notre Prêt pour n’importe 
quel défi

Soumissions illimitées d’images et de vidéos sur le 

#ReadyForAnyChallenge section du site Web de 

Vanderbilt

Contenu éligible: des images de produits / 

d’installation et du contenu vidéo tel que les produits 

Vanderbilt, des instructions et d’autres contenus 

interactifs pertinents pour mettre en évidence les  

produits utilisés

Un lien dédié vers la page des partenaires sur le site 

Vanderbilt
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