
Découvrez comment le nouveau Milestone Partner Program 
peut vous aider et vous permettre de fournir les meilleures 
solutions de technologie vidéo à vos clients. 

LE NOUVEAU 
MILESTONE 
PARTNER 
PROGRAM

Offrir le meilleur, ensemble 



Ce Partner Program a pour but de vous permettre,  
à vous et à vos clients, d’explorer tous les avantages 
de la technologie vidéo, en matière de sécurité et  
au-delà. En aidant vos clients à prospérer, nous 
pouvons nous aussi nous développer et conquérir  
de nouveaux marchés. 
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Milestone et ses Partenaires se sont donnés comme mission commune 
d’offrir à leurs clients la technologie vidéo la plus performante du marché. 
Le nouveau Milestone Partner Program est le cadre qui nous permettra 
d’y arriver ensemble. 

Les revendeurs, les intégrateurs de systèmes, les spécialistes 
de la sécurité et les fournisseurs de services sont les experts 
qui donnent vie aux solutions Milestone. C’est pourquoi nous 
avons créé le nouveau Milestone Partner Program pour vous 
connecter à notre communauté mondiale de partenaires 
technologiques, ainsi qu’à nos produits, ressources, 
assistance et formations. 
 
Ce Partner Program a pour but de vous permettre, à vous et 
à vos clients, d’explorer tous les avantages de la technologie 
vidéo, en matière de sécurité et au-delà. En aidant vos clients 
à prospérer, nous pouvons nous aussi nous développer et 
conquérir de nouveaux marchés. 

Conçu pour vous garder en tête 

Le nouveau Programme reflète l’évolution des conditions du 
marché, ainsi que l’évolution des besoins des partenaires et des 
clients. Il comprend une nouvelle structure, des remises et des 
primes réalignées, ainsi que de nouvelles options d’assistance.  

Nous savons que vous ne voulez que le meilleur pour vos clients, 
et ce nouveau Programme est conçu pour vous y aider. 

OFFRIR LE 
MEILLEUR, 
ENSEMBLE 
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Avantages clés :
• Proposez des solutions basées sur 

XProtect, déjà éprouvées sur plus  
de 500 000 sites clients dans le 
monde entier  

• Soyez le premier à utiliser des logiciels 
et du matériel vidéo avancés,  
en matière de sécurité et au-delà

• Tirez parti de la flexibilité de la 
plate-forme ouverte qui comprend 
11 000 périphériques pris en charge  

• Développez des solutions de bout 
en bout avec l’accès à plus de 
2 000 partenaires technologiques 
de Milestone 

Avantages clés :

• L’augmentation des résultats 
financiers permet d’obtenir des 
remises standard plus lucratives  

• Gagnez plus d’avantages à mesure 
que vous vous qualifiez et avancez 
dans le Programme  

• Les partenaires à l’échelon le plus 
élevé peuvent rejoindre le programme 
accélérateur avec des remises 
supplémentaires

Intégrez la technologie vidéo 
de pointe à votre solution 

Vous offrez déjà un service et une assistance de 
pointe. Grâce à ce partenariat, vous pouvez les 
compléter avec le logiciel de gestion des vidéos 
leader mondial de Milestone, une combinaison 
puissante qui vous permet de fournir les 
meilleures solutions disponibles à vos clients. 

Développez votre activité et 
gagnez des récompenses 

Plus vous faites preuve d’engagement envers 
Milestone et notre succès commun, plus vous 
gagnez de remises. 

Vous pouvez progresser de niveau en niveau tout 
en obtenant des avantages et une compensation 
avancée en vous qualifiant grâce à une combinaison 
de certifications et de résultats financiers.

Solutions leaders du marché  Récompenses et rentabilité  

POURQUOI DEVENIR  
UN PARTENAIRE  
DE MILESTONE ?
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Comptez sur notre soutien 
pour vous aider à offrir 
le meilleur, en matière de 
sécurité et au-delà
La satisfaction et le succès de la solution des 
clients commencent et se terminent entre vos 
mains compétentes. C’est pourquoi vous pouvez 
compter sur notre assistance complète, y compris 
les formations et les ressources, pour vous aider  
à offrir le maximum de valeur à vos clients.

Un partenaire de confiance 
qui vous accompagne tout 
au long du chemin
Comptez sur le soutien d’une entreprise entièrement 
axée sur les partenaires qui créera activement de 
nouvelles opportunités pour vous aider à développer 
votre activité. 

Milestone n’est pas seulement un fournisseur de 
logiciels et de matériel. Nous nous engageons à 
soutenir nos partenaires dans tous les aspects  
de leurs activités sur le marché. 

Avantages clés :
• Faites affaire avec une entreprise 

entièrement centrée sur les 
partenaires 

• Soyez soutenu par des experts 
Milestone qualifiés dans le  
monde entier

• Rejoignez une communauté  
de plus de 11 000 revendeurs  
et intégrateurs

Succès client  Partenariat de confiance 

Avantages clés :
• Collaborez avec un leader mondial 

de la technologie vidéo 

• Bénéficiez de conseils stratégiques 
et techniques  

• Développez vos compétences grâce à 
de nombreuses options de formation  

• Bénéficiez d’une assistance marketing, 
y compris des supports que vous 
pouvez utiliser 
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Partenaire 
Authorized Milestone
Authorized est le niveau d’entrée pour 
les Partenaires qui ont accepté les 
Conditions générales du Programme 
et qui satisfont aux exigences 
minimales de revenus Milestone. 

Les Partenaires Authorized ont accès 
aux ressources et avantages essentiels 
à la création de solutions vidéo haute 
performance avec Milestone. 

Partenaire  
Advanced Milestone
Pour les Partenaires qui ont atteint 
des capacités avancées grâce à 
la certification technique et aux 
formations commerciales  
de Milestone. 

Ce niveau donne accès à des remises 
généreuses, à la gamme complète de 
produits Milestone, y compris XProtect 
et les appareils Milestone Husky IVO™, 
ainsi qu’à des ressources et des primes 
qui contribuent au succès du go-to-
market, notamment avec un accès 
prioritaire à l’assistance technique et 
aux remises sur les projets. 

Partenaire  
Premier Milestone 
Ce niveau le plus élevé est réservé 
à nos partenaires les plus qualifiés, 
productifs et investis qui ont suivi le 
plus de formations et obtenu le plus 
de certifications. 

Ils collaborent avec nous dans les 
activités go-to-market par le biais de 
plans d’affaires annuels conjoints. Les 
avantages lucratifs comprennent un 
accès prioritaire au Global Bid Desk 
(Bureau d’offres internationales) 
Milestone et l’éligibilité aux nouvelles 
remises du Programme accélérateur 
des objectifs de revenus.   

AUTHORIZED
PARTENAIRE 

Partner Program

PARTENAIRE 

ADVANCED

Partner Program

PREMIER
PARTENAIRE 

Partner Program

CONCEPTION 
DU PROGRAMME 
Conçu dans un souci de transparence, le nouveau Programme a pour 
objectif de mettre en valeur votre expertise et votre expérience auprès 
des clients existants et potentiels. 
Le nouveau Partner Program comporte trois niveaux 
de partenaires : Authorized, Advanced et Premier. Votre 
éligibilité pour chaque échelon dépend de votre niveau 
d’engagement et de votre productivité. À mesure que vous 

terminez des formations, obtenez des certifications et 
générez de plus hauts niveaux de recettes, vous passez  
à un niveau supérieur au sein du programme pour 
bénéficier de plus d’avantages et d’options d’assistance.  
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Statut des partenaires par niveau de pays

= PREMIER

Statut des partenaires par niveau de pays
PREMIER

Site A

Certifications 
obtenues

Revenus 
générés

Statut des partenaires par niveau de pays
PREMIER

Site C

Statut des partenaires par niveau de pays
PREMIER

Site B
Siège social du pays

Nombre de certifications obtenues

Performance en termes de revenu total

Certifications 
obtenues

Revenus 
générés

Certifications 
obtenues

Revenus 
générés

STATUT DE PARTENAIRE 
PAR NIVEAU DE PAYS 
Pour plus de flexibilité et pour vous permettre d’accéder plus 
facilement aux avantages de niveau supérieur, le statut des 
Partenaires se basera sur le pays d’activité plutôt que sur la 
base de chaque site.

Cela signifie que votre niveau d’éligibilité au programme est déterminé par une combinaison de revenus et de 
certifications pour tous vos sites d’un pays. Si un Partenaire dispose de trois installations dans un pays, le nombre 
combiné de certifications et le revenu total des sites détermineront leur niveau. Cette méthodologie d’attribution de 
niveaux garantit aux partenaires de pouvoir choisir leurs méthodes et domaines d’investissement pour leur activité. 
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EXIGENCES DU PROGRAMME 
Les exigences du Partner Program sont graduelles. Plus le niveau est 
élevé, plus les exigences à respecter sont nombreuses pour que le 
partenaire reste éligible aux avantages et ressources. Les exigences 
de certification et de formation sont harmonisées au niveau mondial, 
tandis que les exigences relatives au chiffre d’affaires varient selon la 
région en fonction des critères objectifs applicables à l’ensemble des 
régions à l’international.

Acceptation des Conditions générales du Milestone Partner Program

Exigences relatives au seuil de revenus annuels (niveau du pays)

Suivi de la formation d’intégration complète

Achèvement de la formation de vente annuelle

Milestone Certified Design Engineer (niveau du pays)

Milestone Certified Integration Technician (niveau du pays)

Milestone Certified Integration Engineer (niveau du pays)

Plan d’affaires annuel

Alignement avec la marque Milestone

Contactez Milestone ou votre 
représentant Milestone pour 
plus d’informations sur les 
exigences relatives aux seuils 
de revenus. 

AUTHORIZED

ADVANCED

PREMIER

À propos du seuil de revenus : 

Tous les Partenaires doivent respecter les exigences minimales 
de chiffre d’affaires annuel afin de prendre part au Partner 
Program. Le revenu est mesuré en fonction du revenu total net 
généré sur l’année civile. Chaque niveau a son propre seuil et 
les seuils varient selon la région. 
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FORMATION 
ET CERTIFICATION 
Pour améliorer et démontrer vos capacités aux clients, et pour passer 
aux statuts Advanced et Premier, vous devez suivre des formations et 
obtenir des certifications techniques.  

Formation 
d’intégration

La formation d’intégration permet aux 
Partenaires de savoir comment travailler 
avec Milestone ; d’une présentation des 
ressources partenaires disponibles aux 
informations sur les produits Milestone 
et aux certifications disponibles, jusqu’à 
la façon de commander des produits. 

Formation de  
vente annuelle

La formation de vente annuelle fournit 
aux Partenaires les connaissances 
pratiques dont ils ont besoin pour vendre 
des produits Milestone. Elle fournit 
également des conseils sur les tendances 
du marché, les techniques de vente et la 
réponse aux objections des clients. 

Certification 
technique

En vue de se qualifier pour les niveaux 
Advanced et Premier, les Partenaires 
doivent obtenir une série de certifications 
techniques. Les certifications techniques 
garantissent que les Partenaires sont 
formés en vue d’installer les produits 
Milestone et de fournir une assistance. 
Les certifications permettent également 
aux partenaires de démontrer leurs 
capacités et leurs compétences  
aux clients.      

DESIGN
ENGINEER

INTEGRATIONENGINEER

INTEGRATION
TECHNICIAN
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Exigences principales

Plan d’affaires annuel 
En tant que Partenaire Premier, vous recevrez un soutien 
d’experts sur la façon de développer votre entreprise. 
Cela comprend un plan d’affaires annuel créé avec un 
représentant Milestone qui détaille les activités go-to-
market avec les objectifs commerciaux, les besoins de 
formation et de certification.

Alignement avec la marque 
Les Partenaires Premier doivent répondre à certains 
critères d’alignement avec la marque pour obtenir et 
maintenir leur niveau. Cela comprend la promotion de 
Milestone et de ses produits. Les partenaires Authorized 
et Advanced sont encouragés à faire de même, mais ce 
n’est pas obligatoire.



AVANTAGES DU PROGRAMME 
Le Milestone Partner Program offre une assistance et des récompenses 
basées sur les performances et l’engagement du Partenaire dans la réussite 
de ses clients. Plus vous vous investissez dans nos objectifs et notre 
réussite, plus votre accès aux primes et ressources Milestone s’étend.  

Remise par niveau 

Licences de démonstration non destinées à la revente

Autorisation de vendre XProtect Express+ 

Autorisation de vendre XProtect Professional+ 

Autorisation de vendre les appareils Husky IVO

Autorisation de vendre la gamme complète de produits Milestone* 

Participation aux campagnes promotionnelles 

Éligibilité aux remises sur les projets  

Assistance technique prioritaire 

Inscription sur la liste du Localisateur de partenaires Milestone  

Accès prioritaire au Global Bid Desk (Bureau d’offres internationales) 

Programme accélérateur des objectifs de ventes

AUTHORIZED

ADVANCED

PREMIER

Contactez Milestone ou votre 
représentant Milestone pour 
plus d’informations sur les 
remises par niveau. 

À propos des réductions par niveau des partenaires : 

Chaque Partenaire bénéficie d’une remise standard 
lucrative sur les produits Milestone en fonction  
de son échelon. 

*Tous les Partenaires inscrits au nouveau Programme obtiendront un accès à la vente de la 
gamme complète, y compris l’ensemble des produits XProtect, du 1er juillet au 31 décembre, 
s’ils détiennent les certifications Milestone Certified Design Engineer et Milestone Certified 
Integration Technician.
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PROGRAMME 
ACCÉLÉRATEUR DES 
OBJECTIFS DE VENTES
Les Partenaires Premier bénéficient d’un accès exclusif au Programme 
accélérateur des objectifs de revenus, qui les récompense pour avoir 
atteint et dépassé les objectifs de chiffre d’affaires.  
Les partenaires Premier peuvent gagner des remises allant jusqu’à 4 % de leurs ventes annuelles de Milestone en cas de 
dépassement des objectifs de chiffre d’affaires. Les rabais accélérateurs sont progressifs : plus vous vendez, plus vous gagnez.  

Étape 1 : Dépasser l’objectif de seuil accélérateur

Les Partenaires Premier doivent générer 120 % de ventes par rapport aux 
revenus Milestone de l’année précédente pour bénéficier de la remise 
minimale. Lorsque le premier objectif de seuil est atteint, le Partenaire est 
éligible à une remise de 2,5 % sur les ventes depuis le début de l’année.  

100 %
Objectif 
min. de 

chiffre d’affaires

Ventes de l’année précédente +20 %

Étape 2 : Générer plus de ventes pour bénéficier d’une remise plus conséquente

Une fois le seuil atteint, les remises du programme accélérateur sont progressives ; plus les 
Partenaires Premier génèrent de revenus, plus leur remise annuelle est élevée. Le seuil le 
plus élevé est atteint lorsque le Partenaire arrive à 150 % de l’objectif. À ce niveau maximum, 
le partenaire reçoit une remise de 4 % sur les ventes depuis le début de l’année.

Chiffre d’affaires

100 %
80 %

2,5 %
3 %

4 %

120 %
100 %

180 %
150 %

150 %
125 %Pourcentages seuils

Pourcentages des ventes totales  
de l’année précédente
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Avantages principaux

Remises sur les projets 
Les Partenaires Premier et 
Advanced sont éligibles aux 
remises sur les projets en 
plus des remises de niveau 
standard. Les remises sur 
les projets sont soumises 
à condition et à des 
restrictions. Pour obtenir 
plus d’informations, veuillez 
contacter Milestone.

Assistance technique 
prioritaire
Cette assistance 
supplémentaire est disponible 
pour les Partenaires Premier 
et Advanced. 

Le Milestone Technical 
Support s’aide d’une 
matrice décisionnelle pour 
hiérarchiser les incidents 
selon l’échelon du Partenaire 
et le niveau de gravité.  

Accès prioritaire au  
Global Bid Desk (Bureau 
d’offres internationales)
Le Global Bid Desk (Bureau 
d’offres internationales) 
Milestone est une équipe qui 
met en œuvre les bonnes 
pratiques, processus et 
outils de l’APMP (Association 
of Project Management 
Professionals, Association 
des professionnels de la 
gestion de projets). Tous 
les Partenaires peuvent 
demander une assistance 
avec un accès prioritaire pour 
les Partenaires Premier. 

Localisateur de 
partenaires Milestone
Les Partenaires Advanced 
et Premier peuvent 
être répertoriés dans le 
Localisateur de partenaires 
Milestone. Celui-ci fournit 
aux clients votre niveau de 
Partenaire, les qualifications 
techniques que vous avez 
obtenues, ainsi que les 
coordonnées figurant  
dans votre profil de  
compte MyMilestone.   
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LA BASE DES 
MEILLEURES SOLUTIONS 
Le logiciel de gestion des vidéos de pointe XProtect® de Milestone 
est au cœur de l’offre de Milestone. Il a fait ses preuves sur plus 
de 500 000 sites à travers le monde. 

 En tant que Partenaire, vous avez accès à des ressources et 
à des formations exclusives pour aider vos clients à obtenir 
de nouveaux résultats commerciaux exceptionnels. 

XProtect est une plate-forme de logiciel de gestion des 
vidéos (VMS) qui assemble toutes les pièces du puzzle 
d’une solution vidéo. Outre des fonctionnalités de base 
telles Smart Maps et l’analyse légale XProtect Rapid 
REVIEW, la flexibilité de la plate-forme ouverte vous 
permet d’intégrer des logiciels et du matériel provenant 

de notre communauté internationale de partenaires 
technologiques. 

Tous les Partenaires peuvent vendre les appareils 
Milestone XProtect Essential+, XProtect Express+ et 
XProtect Professional+, ainsi que nos appareils  
Husky IVO préchargés XProtect sans certification.  
Les Partenaires Advanced et Premier sont autorisés  
à vendre la gamme complète, y compris le matériel.

Gratuit

Prend en charge 
jusqu’à huit caméras, 
solution idéale pour 
les petites entreprises. 

Prend en charge 
jusqu’à 48 caméras, 
solution conçue 
pour les petites 
installations à site 
unique ayant des 
besoins de sécurité 
basiques. 

Prend en charge un 
nombre illimité de 
caméras et de serveurs. 
Optimisé pour les 
entreprises à plusieurs 
sites ayant besoin 
d’identifier et de 
répondre rapidement  
à des incidents. 

Prend en charge 
un nombre illimité 
de caméras et de 
serveurs. Solution 
conçue pour les 
installations de 
grande envergure 
qui nécessitent une 
protection de bout en 
bout de l’intégrité de 
la vidéo. 

Prend en charge un 
nombre illimité de 
caméras et de serveurs. 
Solution conçue pour les 
installations stratégiques 
et de haute sécurité 
qui requièrent une 
excellente connaissance 
situationnelle.  
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Équipe d’assistance Milestone

L’assistance Milestone est une équipe d’experts et de professionnels qui se tient 
prête à aider les Partenaires concernant divers problèmes et besoins. Les Partenaires 
ont également accès à des portails et outils d’assistance dédiés. 

Portail d’assistance technique

Consultez et gérez vos demandes 
d’assistance en ligne avec les portails 
Milestone Care.

Outil Deployment Assistant

Bénéficiez de documentation et 
d’approches simples de déploiement. 
Cet outil permet d’optimiser les 
performances du système et de 
garantir la satisfaction du client.

Télécharger le logiciel

Il est facile de télécharger le logiciel 
et les pilotes de périphériques de 
Milestone dans la version et la langue 
de votre choix.

Démonstrations gratuites
Demandez des démonstrations 
gratuites en direct pour vous ou 
vos clients. Les démonstrations 
comprennent Milestone XProtect 
et les intégrations tierces dans un 
environnement en direct. 

Licences test gratuites 
Explorez et évaluez les possibilités 
offertes par Milestone VMS XProtect 
dans votre propre environnement  
de bureau. 

Milestone Marketplace 
Trouvez les meilleurs logiciels, matériels 
et partenaires technologiques pour 
votre prochain projet en quelques clics 
sur notre Marketplace mondial.

Ressources de ventes

En tant que Partenaire, vous avez accès à des outils, des ressources et des conseils 
d’experts pour donner un avantage à vos ventes. Exemples de ressources de ventes : 

ASSISTANCE ET RESSOURCES 
POUR LES PARTENAIRES 
Ce Partner Program est conçu pour simplifier et rentabiliser les affaires 
avec Milestone. Nous avons compilé ces outils et ressources pour vous  
aider à vendre, commercialiser, installer et prendre en charge les 
produits Milestone. 
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Assistance marketing

Un éventail de ressources et d’outils marketing à disposition pour vous aider à stimuler la croissance  
de votre entreprise et mettre en œuvre de nouvelles opportunités commerciales, notamment : 

Kits marketing partenaires
Les kits partenaires vous aident à 
vendre des produits Milestone grâce 
à des messages prêts à l’emploi, des 
images et des sources d’inspiration 
que vous pouvez utiliser sur des sites 
Web, des bulletins d’information, des 
réseaux sociaux et bien plus encore.  

Supports de promotion du 
Partner Program
Des badges sont fournis pour mettre 
en valeur vos capacités aux clients 
potentiels et améliorer vos chances 
d’être leur Partenaire de choix pour 
leur prochain projet d’installation.  

Témoignages de clients
Les témoignages de clients sont de 
précieuses ressources qui offrent 
des exemples concrets de la réussite, 
de l’efficacité et du potentiel des 
solutions. Milestone aide à développer 
des témoignages clients efficaces.

Ressources de formation

Milestone propose également une variété d’outils pour développer vos 
connaissances, ainsi que des ressources en libre-service, notamment : 

Formations en ligne

Des formations à votre rythme gratuites 
sur la conception, la configuration et la 
gestion des solutions Milestone. Plus de 
65 formations disponibles.

Portail de documentation

Accédez aux documents techniques 
sur les produits, les produits 
complémentaires et les formations  
en quelques clics.

Knowledge Base 

Un forum au sein duquel les experts 
Milestone publient des articles relatifs 
aux problèmes techniques, échangent 
des informations et aident à résoudre 
les problèmes fréquents.  
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À propos de Milestone Systems
Milestone Systems est un éditeur 
leader de logiciels de technologie 
vidéo axée sur les données pour la 
sécurité et au-delà, qui permettent 
au monde de voir comment garantir 
la sécurité, protéger les actifs et 
augmenter l’efficacité commerciale. 

Milestone fournit une communauté 
de plate-forme ouverte qui alimente 
la collaboration et l’innovation par 
le développement et l’utilisation de 
la technologie de la vidéo en réseau, 
avec des solutions fiables et évolutives 
qui ont fait leurs preuves sur plus de 
500 000 sites à travers le monde. 

Fondée en 1998, Milestone opère  
en tant que société autonome du 
groupe Canon. 

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site  
www.milestonesys.com/

JOIGNEZ-VOUS À NOUS 
POUR OFFRIR LE MEILLEUR 
AUX CLIENTS !
Pour toute question sur le Milestone Partner Program, visitez le site 
milestonesys.com ou contacter votre représentant Milestone.


