LE PROGRAMME D'ALLIANCES
TECHNOLOGIQUES D'AUTOMATION
ANYWHERE

®

Go be great.

Le programme d'alliances technologiques d'Automation Anywhere®
fournit à ses partenaires technologiques des ressources commerciales
et techniques pour concevoir, commercialiser et prendre en charge
des robots, des plug-ins et des extensions pour la plateforme RPA
d'Automation Anywhere.
Les clients professionnels ont besoin de solutions intégrées immédiatement
exploitables au sein de leur environnement informatique, avec un minimum
de perturbation de leurs processus métier existants. Ces produits doivent
être entièrement intégrés et accessibles pour aider les entreprises à
résoudre des problèmes métier critiques et à répondre à leurs besoins
grâce à des solutions dans le cloud et sur site.
Les partenariats technologiques constituent une composante clé de la
stratégie de croissance à long terme d'Automation Anywhere. Nous avons
développé le programme d'alliances technologiques (TAP) pour permettre
aux entreprises technologiques de premier plan de concevoir des robots,
des plug-ins et des extensions qui s'ajoutent aux offres de produits
d'Automation Anywhere. L'écosystème TAP propose aux clients une vaste
sélection de produits et de services logiciels complémentaires de qualité
supérieure qu'ils peuvent utiliser pour mettre à niveau les environnements
informatiques existants et optimiser les initiatives d'automatisation des
processus métier.

LE PROGRAMME D'ALLIANCES TECHNOLOGIQUES
D'AUTOMATION ANYWHERE OFFRE À SES
PARTENAIRES :

LES SOCIÉTÉS DE LOGICIELS
QUI SONT INTÉRESSÉES PAR
LA CRÉATION DE ROBOTS, DE
PLUG-INS OU D'EXTENSIONS
PEUVENT TIRER PARTI DU
PROGRAMME D'ALLIANCES
TECHNOLOGIQUES
D'AUTOMATION ANYWHERE
POUR :
• Concevoir, commercialiser
et promouvoir des robots,
plug-ins et extensions
• Former et faire évoluer le
personnel
• Porter assistance aux
utilisateurs finaux
PRÉSENTATION DU
PROGRAMME :
Structure simple
Valeur commerciale mutuelle
Assistance mondiale
Avantages du programme
commercial et technique
• Exigences relatives aux
partenaires
•
•
•
•

DÉTAILS DU PROGRAMME :

Un canal de vente
supplémentaire

Des perspectives de
croissance du chiffre
d'affaires

Une reconnaissance
de la marque/
des initiatives de
promotion

Un accès aux
marchés mondiaux

Une validation
du marché
technologique

Une présence sur
le marché dans les
industries verticales

• Structure de programme à
deux niveaux
• Programme de parrainage
• Habilitation technique
• Licence Community Edition
gratuite
• Référencement sur le site Web
(logo/profil)
• Parrainages d'événements
mondiaux et régionaux (sous
réserve de disponibilité)

AVANTAGES DU NIVEAU COMMUNITY

EXIGENCES DU NIVEAU COMMUNITY

• Licence Community Edition
• Programme de parrainage
• Accès gratuit à Automation Anywhere University (AAU)
en ligne
• Certificat professionnel RPA avancé gratuit (prérequis)
• Équipe de support technique partenaire
• Droit de commercialiser des robots, plug-ins et
extensions sur le Bot Store™
• Portail des partenaires – Ventes/Marketing/Garantie
technique
• Logo Automation Anywhere
• Parrainages d'événements (sous réserve de
disponibilité)
• Communiqué de presse (du partenaire seulement)
• Logo/profil de partenaire sur le site Web d'Automation
Anywhere

• Ressources de développement pour concevoir,
gérer et prendre en charge des robots, plug-ins et
extensions sur les versions actuelles d'Automation
Anywhere
• Ressources marketing pour promouvoir le
partenariat, les produits, les robots, les plug-ins et les
extensions
• > 20 clients en production
• Support client 7 j/7, 24 h/24
• Support avant et après-vente par région
• Offres de produits localisées
• Chargement requis de robots, plug-ins ou
extensions sur le Bot Store d'Automation Anywhere
dans un délai de 90 jours

AVANTAGES DU NIVEAU ÉLITE
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les avantages du niveau Community
Plan de mise sur le marché
Planification/cartographie des comptes
Programme bêta
Équipe de support technique TAP
Étude de cas conjointe
Examen annuel de la feuille de route des produits
Communiqué de presse conjoint

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU NIVEAU ÉLITE
• 1 M$ en frais de licence d'utilisateur final associés aux
parrainages de partenaires
• > 5 comptes clients mutuels
• > 2 partenaires mutuels
• > 2 développeurs avancés certifiés en interne
• Maître développeur certifié en interne
• Chargement requis de robots, plug-ins ou extensions
sur le Bot Store d'Automation Anywhere dans un délai de
180 jours
• Ressource « Formation du formateur »
• Ressource Architecte solution
• Centre d'excellence
• Démonstration de faisabilité
• Support de démonstration

Vous souhaitez devenir un partenaire Automation Anywhere ?
Rendez-vous sur https://www.automationanywhere.com/fr/partner-registration
et remplissez le formulaire d'inscription.

À propos d'Automation Anywhere
Automation Anywhere met son savoir-faire au service de tous ceux dont les idées, la réflexion et l'engagement font toute la différence.
Nous proposons la plateforme de force de travail numérique la plus sophistiquée dans le monde. En automatisant les processus métier
et en libérant le personnel de ces tâches, nous rendons le travail plus humain.
Contactez-nous au 1-888-484-3535 ou rendez-vous sur www.AutomationAnywhere.com pour planifier une démo en direct.
Automation Anywhere

www.automationanywhere.com/fr

Amérique du Nord : +1-888-484-3535 x1 | International : +1-408-834-7676 x1
@AutomationAnywh

www.linkedin.com/company/automation-anywhere

AUTOMATION ANYWHERE FRANCE
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