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Paessler AG présente sa « Boîte à Outils Marketing » en ligne 

 

Les partenaires bénéficient désormais de nouveaux modules 
pour l’organisation de campagnes marketing professionnelles 

 

Paris, France – 25 Octobre 2012 – Paessler AG, le spécialiste des solutions de 

surveillance réseau, annonce la disponibilité à partir du 30 octobre 2012 de la 

« Boîte à outils Marketing » en ligne au sein de son programme de partenariat. 

Dans la zone réservée aux partenaires de www.fr.paessler.com, les revendeurs y 

trouveront des modules structurés à utiliser pour leurs propres campagnes de 

marketing autour de PRTG Network Monitor. Tous les éléments de cette boîte à 

outils ont été développés en réponse à des besoins concrets testés au préalable 

par Paessler.  

 

La boîte à outils est un système 

modulaire qui s’adresse à tous les 

partenaires, y compris les 

entreprises dépourvues d’un 

service marketing interne. Son 

objectif est d’aider les revendeurs 

à multiplier les ventes de PRTG 

par le biais de campagnes 

structurées et d’actions ciblées. 

Les efforts marketing consentis 

sont alors récompensés par des 

points marketing au sein du 

programme partenaire de Paessler. 

Ces points servent, entre autres, à 

passer d’un niveau de partenaire 

au suivant : à savoir de « Certified 

Partner » à « Certified Premium Partner » (25 points), puis « Certified Gold 

Partner » (75 points) et enfin « Certified Platinum Partner » (150 points). Le 

nombre total de points cumule les points générés par les ventes et les points 

marketing. 

 

Sept domaines pour multiplier les ventes de PRTG 

La nouvelle boîte à outils marketing est structurée en sept domaines : marketing 

direct, événement, webmarketing, télémarketing, supports marketing, outils 

d’aide à la vente et conception graphique. Pour chaque domaine, des modules 
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sont mis à la disposition des revendeurs de PRTG : modèles d’e-mailing, kit pour 

événement, instructions pour webcast et de nombreux éléments graphiques. 

 

« Nous apprécions beaucoup les outils marketing et commerciaux que Paessler 

met à disposition de ses partenaires car l’offre est très variée et professionnelle. 

Grâce aux briques de textes et aux logos, nous avons pu concevoir rapidement 

une page exclusive PRTG sur notre site. De même, les différents kits nous 

soutiennent lors de la préparation des divers webinars et événements que nous 

proposons. Ces outils sont un réel gain de temps et soulignent notre 

professionnalité auprès de nos clients,» commente Nicolas Mazurier, Dirigeant 

de By The Way, revendeur français de Paessler.  

 

 « La réussite de Paessler AG doit beaucoup à l’entraide et aux communications 

régulières que nous entretenons avec nos partenaires, » explique Corinne 

Portenschlager, responsable du développement en France. « C’est de cette 

collaboration qu’est née l’idée de la boîte à outils marketing, pensée comme une 

aide supplémentaire des deux côtés. Elle devrait permettre de planifier et 

conduire les campagnes marketing dans différents domaines de façon plus 

coordonnée et efficace. » 

 

Plus d’information sur www.fr.paessler.com/partners. 

 

A propos de Paessler AG 

Paessler AG est un fournisseur leader de solutions exceptionnellement performantes, 

intuitives et abordables de supervision et de tests réseaux. Ses logiciels, gages de 

tranquillité d’esprit, de fiabilité et de simplicité, ont su convaincre des entreprises de 

toute taille, des TPE aux multinationales, dont plus de 70 % des sociétés du classement 

Fortune 100. La société, dont le siège se trouve à Nuremberg, en Allemagne, a plus de 

150 000 déploiements à son actif, partout dans le monde. Fondée en 1997, Paessler 

AG est une société privée, membre du réseau des développeurs de Cisco et du 

programme de partenariat Technology Alliance de VMware.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  www.fr.paessler.com. 
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