NetApp transforme son programme Unified
Partner pour différencier et positionner les
partenaires sur la voie du succès et d’une
meilleure rentabilité
NetApp® (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels centrés sur les données et basés dans le
cloud, a annoncé aujourd’hui plusieurs actualisations concernant son programme primé Unified
Partner pour l’exercice 2022. Les dernières améliorations offriront aux partenaires une expérience
plus flexible, cohérente et simplifiée – les préparant ainsi pour la transition prévue en direction
d’une nouvelle structure de hiérarchisation l’année prochaine. Le programme étend l’écosystème
des partenaires, offrant de nouveaux incitatifs financiers, accélérant la rentabilité, et ajoutant de
nouvelles solutions et spécialisations Services certifiés.
« C’est une période formidable pour un partenaire NetApp », a déclaré John Woodall, vice-président
de l’ingénierie chez GDT, partenaire de longue date de NetApp. « Ces nouvelles actualisations
apportées au programme Unified Partner faciliteront les affaires avec NetApp. Offrant une
expérience simplifiée, plus de flexibilité, ainsi que des domaines clairs pour notre investissement
conjoint, ces changements combinés nous permettront de nous différencier encore davantage sur
la base de notre expertise et de nos contributions. Plus important encore, il s’agit d’une feuille de
route claire s’agissant de notre alignement avec NetApp, ainsi que des rôles émergents d’un OEM et
de sa communauté de partenaires. »
Les améliorations apportées au programme Unified Partner de NetApp pour l’exercice 2022, qui
sont disponibles immédiatement, incluent :
Expansion de l’écosystème de partenaires – Le programme inclura désormais des
partenaires spécialisés qui vendent, consomment ou influencent le portefeuille NetApp –
augmentant ainsi la pertinence pour d’autres types de partenaires.
Incitatifs simplifiés – Les incitatifs sont rationalisés afin de s’aligner avec les initiatives
clés et les domaines cibles tels que l’acquisition de clients, FlexPod, la consommation, le
cloud, et plus encore. Ces incitatifs liés à de nouvelles spécialisations deviennent plus
prévisibles au cours du cycle de vie des ventes.
Nouvelles récompenses pour les partenaires – Les participants individuels qui
s’engagent seront récompensés pour leurs actions favorisant la conclusion d’accord dans
le cadre de programmes stratégiques — telles que l’organisation de réunions et la
conclusion d’accords.
Nouvelles spécialisations de solutions – L’occasion de reconnaître et de récompenser
les compétences et les modèles d’approche marché uniques des partenaires, de
nouvelles spécialisations de solutions seront disponibles pour Cloud Preferred, FlexPod,
SAP, AI/ML, Data Protection, Data Security, Hosting Service Provider, Infrastructure, et
Spot by NetApp Preferred.
Nouvelles spécialisations Services certifiés – La transformation des spécialisations

Services certifiés inclut : Integration Services Certified, Lifecycle Services Certified, et
NetApp Keystone Services Certified, assurant un alignement avec les besoins des clients
dans l’ensemble du cycle de vie du cloud hybride.
Partner Connect 2.0 – Le localisateur de partenaires NetApp est remodelé pour offrir
une meilleure expérience client, afin d’aider aux clients de trouver les partenaires les plus
spécialisés pour répondre à leurs besoins.
« Nous transformons notre programme Unified Partner et modifions sa structure afin de rendre les
affaires avec NetApp plus simples et plus rentables que jamais pour nos partenaires », a déclaré
Chris Lamborn, directeur Global Partner GTM & Programs chez NetApp. « Les dernières
actualisations ne sont que le début d’une stratégie en plusieurs phases consistant à inciter et
récompenser nos partenaires pour leur expertise en solutions, tout en créant davantage de valeur
pour leurs clients. »
Des informations supplémentaires sur les dernières actualisations du programme Unified Partner
de NetApp sont disponibles en ligne sur : https://www.netapp.com/partners/resources
À propos de NetApp
NetApp est une société mondiale de logiciels, centrée sur les données, et basée dans le cloud, qui
permet aux organisations de s’imposer grâce aux données à l’ère de la transformation numérique
accélérée. La société fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui leur permettent
d’exécuter leurs applications de manière optimale du centre de données au cloud, qu’ils
développent dans le cloud, migrent vers le cloud ou créent leurs propres expériences de type cloud
sur site. Grâce à des solutions qui fonctionnent dans divers environnements, NetApp aide les
organisations à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les bonnes
données, services et applications aux bonnes personnes, à tout moment et en tout lieu. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com, ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, et
Instagram.
NETAPP, le logo NETAPP et les marques énumérées sur www.netapp.com/TM sont des marques
déposées de NetApp, Inc.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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