
Devenir un 
partenaire GLPI !



 Qui sommes-nous ? 

Editeur de solutions open source

Green IT

Outils

Recherche

Logiciel



Pays Langues

Utilisateurs
Instances GLPI 
Network Cloud

47

41 216

186

11 millions







Nos niveaux de partenariat :

1.200€ 9.600€ 38.400€



Votre réduction :

€ €€ €€€



Que proposons-nous ?
Service Silver Gold Platinum

Cotisation annuelle 1 200 € 9 600 € 38 400 €
Présence sur les sites Internet de GLPI 
ou du Réseau GLPI ! ! !

Leads du site GLPI ou GLPI Network ✘ ! !

Certification GLPI / Réseau GLPI 1 certification incluse* 2 certifications incluses* 3 certifications incluses*

Support avant-vente ! ! !

Catalogue de services de revente de 
développeur (Teclib´)

€ €€ €€€

Revente des abonnements GLPI 
Network € €€ €€€

Revente GLPI Network Cloud € €€ €€€

Basic GLPI Network Subscription ! ! !

Instance GLPI Network Cloud
1 instance est fournie aux partenaires pour les tests fonctionnels (base et plugins GLPI Network) et les 

démonstrations clients.

Posts dédiés aux réseaux sociaux 
(Facebook/Twitter/LinkedIn/Reddit)

✘ 3x par an 10x par an

Email dédié (pour les destinataires 
dans le pays du partenaire) **

✘ 3x par an 6x par an

Webinaire avec support GLPI ✘ 1x par an 3x par an

Goodies de marque GLPI ✘ étiquettes étiquettes

Logo en bas de la Newsletter ✘ ✘ !



Notre accompagnement pour les 
partenaires :

DEMO

•
 C

E
RTIFIED

 •

✔ Support L.3 
illimité

✔ Consultation 
avant-vente

✔ Certificat

✔ Instance de 
démo pour les 
clients

✔ Expertise 
technique

✔ Service de 
développement



Votre rôle en tant que partenaire :

Offrir le 
support 

L.1 & L. 2

Revendre 
l’offre GLPI 

Network

Offrir une 
expertise 
technique



Formation 
prestations de 

service



Soyez prêt ? Voici les étapes pour 
commencer à travailler ensemble:

Lire et 
signer le 
contrat

Payer les frais de 
partenariat

Obtenir votre 
accès au Support 

et aux Ventes

Apparaître 
sur notre site

Participer à 
la formation 
commerciale 
«bienvenue» 

Démarrage ! 




