MANAGED
SERVICE PARTNER
PLAYBOOK
1

2

SOMMAIRE
Bienvenue............................................................................4
Aide à la création de votre offre de services..................................6
Avantages............................................................................7
Avantages complémentaires au Programme Partenaires (GPP)....8
Principaux avantages du statut de partenaire MSP........................10
Tarification et business models......................................................12
Support à la création de services..................................................13
Service « Elevate to F-Secure »...................................................14
Technical Service Manager.............................................................15
Marketing................................................................................16
Formation et développement des compétences............................17
Rejoindre le programme.................................................................19

BIENVENUE
Les modes de travail évoluent mais les cybermenaces, elles aussi,
mutent sans cesse. Les entreprises de toutes tailles se retrouvent
en permanence confrontées à de nouveaux défis en matière de
sécurité. Il n’est donc pas surprenant qu’elles choisissent de faire
appel à des partenaires spécialisés.
Une étude de F-Secure montre que 82 % des clients souhaitent
un partenaire de sécurité unique, capable de couvrir à la fois
les solutions, l’expertise et les services. Dans cette optique,
les fournisseurs de services managés tendent à adopter une
approche holistique, en proposant un catalogue comprenant des
services managés offrant sécurité et flexibilité, avec un modèle
tarifaire adapté à la trésorerie des entreprises. Constituer un tel
catalogue n’est pas un exercice facile : cela exige de nouvelles
compétences, des connaissances approfondies et des méthodes
de travail polyvalentes.
Un partenariat efficace repose sur le principe de bénéfice mutuel.
En procédant à de légers investissements, vous pourrez obtenir
des résultats substantiels. Le programme de partenariat MSP
(Managed Service Provider) de F-Secure a été conçu avec un
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objectif : booster votre activité grâce à une approche plus efficace, plus flexible,
axée sur les besoins de vos clients. Vous pourrez bientôt :
•
•
•

Choisir entre des modèles commerciaux à durée déterminée et des modèles
de paiement axés sur l’utilisation ;
Profiter d’une évolutivité optimale, pour plus de rentabilité ;
Accéder à notre offre de services et à notre expertise unique.

Avec F-Secure à vos côtés, vous disposerez de l’expertise et des services de
cybersécurité dont vos clients ont besoin. Ce guide vous présente ce que vous et
vos clients ont à gagner avec ce partenariat. Il détaille les prérequis du programme
et comment fonctionne le partenariat.
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AIDE À LA CRÉATION DE
VOTRE OFFRE DE SERVICES
Ce programme est conçu pour aider nos partenaires à faire face
aux cybermenaces en constante évolution. Que vous soyez
partenaire de services managés ou fournisseur de solutions
orientées services, nous avons une solution à vous proposer.

Notre programme est divisé en quatre niveaux. Votre niveau de partenariat
est déterminé par votre volume de vente (services et solutions) et par votre
engagement envers F-Secure. Plus vous vous développez à nos côtés, plus vous
bénéficiez d’avantages. Les niveaux de partenariat suivent la même logique que
celle du Global Partner Program (Programme Partenaires) de F-Secure.
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F-Secure apporte également son soutien aux partenaires qui
souhaitent passer du statut de revendeur à celui de MSP. Nous
proposons des services de formation et de support, pour vous
permettre d’être opérationnel très rapidement.

Global Partner Program et Service Provider Program

PLATINUM
GOLD
SILVER
REGISTERED
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AVANTAGES DU PROGRAMME

PLATINUM

GOLD

SILVER

REGISTERED

Portail Partenaires (« Partner Portal »)

x

x

x

x

Communications partenaires

x

x

x

x

Logo du niveau de partenariat

x

x

x

x

Licences gratuites

x

x

x

Business Plan conjoint

x

x

Performance Based Marketing Funds

Evènement mondial partenaires

x

x

Marketing Development Funds

x

x

Executive sponsorship

x

x

Plan marketing conjoint

x

x

Partner Advisory Board

x

PLATINUM

GOLD

SILVER

REGISTERED

Ressources/outils marketing

xx

xx

x

x

Formations marketing

x

x

x

x

F-Secure Partner Locator

x

x

x

Communiqués conjoints, études de cas

x

x

x*)
x*)

Outils de support technique

x

x

x

x

Accès au support technique

24/7

24/7

heures de bureau

heures de bureau

Classification des échantillons de malware

xx

xx

x

x

Priorité pour le support technique

xx

x

Rapports sur la satisfaction clientèle

x

x

Démarrage rapide, documentation technique

x

x

Technical Service Manager

x

x

x

Auto-formation en ligne

x

x

x

x

x

x

x*)

Formation avancée avec formateur

$

$$

$$$

$$$$

x

x

Formation expert avec formateur

$

$$

$$$

$$$$

Accès aux supports de formation

x

x

Formations spécialisées

x

%%%%

%%%

%%

%

Promotions

x

x

x

x

Options de facturation flexibles

x

x*)

Sales Performance Incentives

x

x

Support commercial

x

x

x

Support avant-vente

x

x

Deal registration

x

Leads
Activités commerciales conjointes

x

SUPPORT TECHNIQUE

Remises partenaires

MARKETING

AVANTAGES DU PROGRAMME

FORMATION

COMMERCIAL

FINANCIER

GÉNÉRAL

AVANTAGES

x*) Sur la base de critères distincts
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AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES
AU PROGRAMME GPP
AVANTAGE
Prix SaaS basé sur le volume

Prix unitaire basé sur les bandes de volume et sur l’utilisation mensuelle totale de
l’abonnement du partenaire.

Facturation consolidée

Facture mensuelle unique basée sur l’utilisation réelle des abonnements.

Possibilité d'intégration API

•

Description et documentation API disponibles

•

Projets d'intégration convenus et tarifés au cas par cas

•

Branding F-Secure MSP Partner

•

Accès aux campagnes marketing co-brandées

•

Aide au lancement de services

•

Logo « Powered by F-Secure »

•

Mises à jour et communication pro-actives

•

Consulting

•

Elevate to F-Secure

Marketing et co-branding

Technical Service Manager
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DESCRIPTION

Accès au support technique et SLA

Accès au support et SLA

Création et mise en œuvre de
services

Outils et documentation de support pour créer de nouveaux services et/ou
comparer les services existants à ceux du secteur.

Elevate to F-Secure

Remontée des incidents de sécurité à F-Secure

Formation et développement de
compétences

•

Remises : Formations d'experts avec formateur

•

Accès à des supports de formation personnalisables

•

Votre niveau de partenariat GPP est
défini sur la base de critères-clés

•

Toutes les exigences du programme
s’appliquent
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PRINCIPAUX AVANTAGES
DU STATUT DE PARTENAIRE MSP
TARIFICATION SAAS BASÉE SUR LE VOLUME
Dans le modèle commercial de sécurité basée sur l’utilisation, les bandes
de volume sont tarifées au niveau du partenaire. Plus votre volume et votre
utilisation mensuelle sont importants, plus le prix unitaire est pour vous
intéressant. Et ce, peu importe que votre volume provienne d’un grand
nombre de petits contrats ou bien de contrats avec de gros clients.
Plutôt que de facturer un montant mensuel fixe basé sur une licence définie,
nous ne vous facturerons que ce que vous utilisez réellement. Non seulement
vous évitez de gaspiller de l’argent pour des services non-utilisés, mais vous
accédez également à l’ensemble des produits et services dont vos clients
peuvent avoir besoin.
FACTURATION CONSOLIDÉE
Jusque-là, plus vous aviez de clients, plus vous aviez de formalités
administratives à gérer en fin de mois. Nous réduisons cette charge de travail
grâce à une facture mensuelle simple, qui couvre tous les services que vous
utilisez.
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POSSIBILITÉS D’INTÉGRATIONS API
Il ne s’agit pas seulement de facturation : notre solution est capable de
s’intégrer à votre système pour garantir un fonctionnement en toute fluidité.
Les projets d’intégration sont convenus et tarifés au cas par cas. Vous pouvez
obtenir facilement la description et la documentation API auprès de votre
contact F-Secure.
MARKETING ET CO-BRANDING
Notre notoriété vous aidera à générer des leads et à attirer des clients
potentiels. Vous figurerez en tant que fournisseur de services managés dans
notre Partner Locator et pourrez utiliser le logo « Powered by F-Secure ».
Nous pouvons également vous fournir des informations précieuses sur l’état
du marché, sur les clients et sur les tendances en matière de cybermenaces.
Vous accéderez à tout ce dont vous avez besoin pour promouvoir votre offre
de services, avec des campagnes de marketing multicanal soigneusement
coordonnées et co-brandées.

TECHNICAL SERVICE MANAGER
Votre Technical Service Manager (TSM) est votre contact technique
F-Secure dédié. Il vous aidera à tirer le meilleur de ce partenariat. Votre TSM
dispose de toute l’expertise nécessaire pour vous guider : il détermine quels
outils en libre-service peuvent répondre à vos besoins, vous aide à mieux
comprendre certaines questions et transmet vos remarques à l’équipe
produit.

SUPPORT TECHNIQUE
Lorsque les outils et ressources en libre-service ne suffisent pa s, vo us
pouvez contacter le support client de F-Secure. Nos spécialistes techniques
sont à votre disposition pour vous aider à résoudre vos problèmes, afin
que vous puissiez redevenir opérationnel au plus vite. Nos partenaires MSP
disposent d’un accès illimité au support et peuvent ouvrir autant de dossiers
que nécessaire.

CRÉATION DE SERVICES
Nous savons que la conception de services est un processus complexe.
F-Secure vous aidera à créer une offre s oigneusement c alibrée, a daptée
à vos attentes. Nous simulerons le parcours de transformation de votre
entreprise, en procédant à des vérifications minutieuses et en veillant à ce
que les résultats attendus à court et à long terme correspondent à ce que
vous recherchez.

SERVICE « ELEVATE TO F-SECURE »
Occasionnellement, face à un incident majeur, vous pourrez vous trouver
dans une situation où vous devrez pouvoir compter sur la meilleure des
expertises. « Elevate to F-Secure » est un service unique qui mobilise nos
experts d’élite pour fournir une analyse de pointe, afin d’éviter un désastre
potentiel. Nos analystes gèreront votre demande dans un délai de deux
heures et commenceront à recueillir des éléments supplémentaires pour
confirmer la menace et vous aider à définir une réponse.
Nous pouvons, sur demande, aller plus loin et mener une enquête complète
sur la menace. Il s’agit d’un rapport complet sur l’attaque détectée,
accompagné de conseils pratiques sur la réponse à apporter. Ce rapport
peut être présenté aux autorités compétentes en cas d’enquête criminelle.

FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Notre programme de développement des compétences est conçu par des
formateurs experts et inclut des parcours spécialisés, pour permettre à vos
équipes de devenir experts en cybersécurité. Avec ce programme, vous
accéderez aux formations en ligne de notre Partner Academy et disposerez
de nos supports de formation, que vous pourrez personnaliser. Vous pourrez
les utiliser au sein de votre propre entreprise ou auprès de vos clients.
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TARIFICATION ET BUSINESS MODELS
PAYEZ POUR CE QUE VOUS UTILISEZ - ET PAS DAVANTAGE
Nous proposons deux options de tarification. Dans le modèle de sécurité basé sur l’utilisation, votre
facture dépend du niveau réel d’utilisation, calculé sur la base de données mesurables. Vous ne payez
que pour l’utilisation que vos clients fait des produits F-Secure Elements. Avec ce système, vous et
vos clients disposez d’une flexibilité maximale : vous pouvez déterminer le nombre de produits à
utiliser à chaque instant. La sécurité basée sur l’utilisation est proposée pour nos produits cloudnative F-Secure Elements.
ENDPOINT
PROTECTION

ENDPOINT
DETECTION
AND RESPONSE

VULNERABILITY
MANAGEMENT

COLLABORATION
PROTECTION

ABONNEMENT MENSUEL (SAAS)
Vous pouvez également utiliser notre structure tarifaire simple, qui est un modèle d’abonnement
standard dans lequel vous payez un montant mensuel fixe.
FACTURATION MENSUELLE CONSOLIDÉE
Avec le modèle basé sur l’utilisation, vous recevez une facture mensuelle qui regroupe tous vos
services et clients en un seul paiement. Vous pouvez également accéder à un rapport détaillé de
votre utilisation, via le Partner Portal.

Client A

Client B

Client C

Modèles adaptés aux partenaires MSP

LICENCE ANNUELLE
•
•
OBJETS ANALYSÉS
x
MODULES INSTALLÉS
=
TOTAL DU PARTENAIRE

PRIX
UNITAIRE
DÉFINI PAR
LE VOLUME

MONTANT
TOTAL
FACTURÉ

Taille de licence fixe
Termes fixes avec date
d’expiration

SOUSCRIPTION
MENSUELLE (SAAS)
• Taille de licence fixe
• Contrat sans limite de
durée / Renouvellement automatique /
Continu / Pas de date
d’expiration / Adhésion

SÉCURITÉ BASÉE SUR
L’UTILISATION
• Basé sur l’utilisation
réelle
• Contrat sans limite de
durée / Renouvellement automatique /
Continu / Pas de date
d’expiration / Adhésion
Avantages supplémentaires :
•
Payez pour ce que vous utilisez
•
Tarification simple
•
Facturation mensuelle
consolidée

12

SUPPORT À LA CRÉATION
DE SERVICES
Vous êtes nouveau dans le domaine des services de cybersécurité ?
Bénéficiez d’une aide à la création de services
Les services de sécurité managés s’imposent peu à peu comme le premier choix des
entreprises. Pour vous, passer à un modèle axé sur les services peut exiger certains
efforts. Voilà pourquoi F-Secure est là pour vous aider. Nous vous proposons une
assistance étape par étape pour la conception et la mise en place de vos services, et
veillons à ce que vous puissiez cibler précisément ce dont vous et vos clients pourrez
avoir besoin.
Ce support comprend :
• La création du service
• Les outils d’accompagnement / La documentation
• Notre template de description de service : cette description de service en
marque blanche peut être utilisée par les MSP pour créer leur propre description
de service.
• Les prérequis de service : ce sont vous avez besoin pour proposer des services
managés.
• Les outil de calcul de l’analyse de rentabilité
• Une analyse de marché (sur demande)
• Un runbook pour accompagner vos opérations
• Des conseils techniques pour mettre en place/évaluer vos services
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ELEVATE TO F-SECURE
Quel que soit votre niveau de formation, il peut arriver que, face à certaines
menaces, vous ne soyez pas en mesure de faire face. Ne vous inquiétez
pas : nous sommes là pour vous aider pour gérer les cas les plus complexes.
Si une situation s’aggrave et que vous perdez le contrôle, il vous suffit de
soumettre une demande à « Elevate to F-Secure ». Le cas sera directement
confié à nos experts, qui sont armés pour faire face aux menaces les plus
sophistiquées.

Les experts de F-Secure répondent 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 aux requêtes « Elevate to F-Secure » : ils
analysent la menace et vous fournissent des conseils
pratiques sur les actions à entreprendre.

!
1. ANOMALIE DÉTECTÉE
Une potentielle attaque
ciblée est détectée
mais vous disposez de
compétences limitées pour
la confirmer.
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2. ELEVATE TO F-SECURE
Demandez l’aide des
experts de F-Secure pour
gérer les cas difficiles.

3. INTERVENEZ GRÂCE À
DES CONSEILS D’EXPERTS
Les conseils pratiques
de nos experts en
cybersécurité vous
permettent de réagir
rapidement.

Lorsque vous soumettez une demande Elevate, vous pouvez
choisir parmi les deux options de service suivantes :

1. CONFIRMATION

2. INVESTIGATIONS

Vous pouvez obtenir
des informations
complémentaires sur chaque
Broad Context Detection™
réalisée au cours des 7
derniers jours. Nous vous
fournissons un résumé et une
description de la détection,
rédigés par un expert.
Nous vous transmettons
également toutes les autres
données pouvant vous aider
à déterminer si une réponse
sont nécessaire.

Nous pouvons mener une
enquête très détaillée sur une
Broad Context Detection™
spécifique, en exploitant
toutes les données récentes
et historiques. Cette option
comprend également des
conseils pratiques sur la
réponse à apporter, ainsi
qu’un rapport complet sur le
type d’attaque détecté.

TECHNICAL SERVICE MANAGER
Votre Technical Service Manager (TSM) est votre interlocuteur technique F-Secure privilégié. Il est le défenseur de vos intérêts au sein de F-Secure,
votre point de contact pour nous transmettre les cas les plus complexes, et votre expert interne des solutions F-Secure. Il vous apportera
les connaissances dont vous avez besoin pour tirer le meilleur des solutions F-Secure. Votre TSM vous aidera à trouver les meilleurs outils en
libre-service, veillera à ce que votre expertise et vos compétences techniques soient suffisantes, et vous informera des nouvelles importantes
concernant F-Secure. Il recueillera vos préoccupations et vos besoins pour les transmettre au service de gestion des produits F-Secure et à
d’autres départements. Si vous rencontrez un problème et que vous n’êtes pas sûr de savoir comment le résoudre, faites-en part à votre TSM : il
veillera à ce que la question soit traitée comme il se doit.

Services assurés

Platinum

Gold

Silver

Mises à jour
pro-actives

Nouveaux produits,
incidents majeurs

E-mails groupés
et personnalisés

E-mails groupés

E-mails groupés

Réunions

en visio,
ou sur site (pour des projets par ex.)

Régulier,
fréquence définie
par le partenaire

Trimestriel
sur demande

Annuel
sur demande

Consulting
par le TSM

Questions techniques auxquelles
il est possible de répondre
directement, ou après un bref
échange par téléphone ou e-mail

Inclus

Inclus

Inclus

Initiation au produit : Passage
en revue des premières étapes,
premiers clients (pas déploiement
complet ! => Projet)

Inclus

Inclus

Tarification séparée

Service de
déploiement
F-Secure
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MARKETING
PROGRAMME PARTENAIRES
En tant que partenaire du Global Partner Program de F-Secure, vous avez
accès à une vaste bibliothèque de ressources et d’outils pour sensibiliser les
entreprises et créer de la demande. Nous pouvons vous aider à produire des
études de cas ou des communiqués de presse conjoints pour présenter les
success stories de vos clients. Nous vous proposons également de partager
le coût de ces initiatives et vous donnons accès à des budgets marketing, en
fonction de votre niveau de partenariat.

BRANDING F-SECURE MANAGED SERVICE PARTNER
En rejoignant nos partenaires MSP, vous donnerez à vos clients l’assurance
d’une sécurité de pointe au quotidien.
•
•

Utilisation du logo et du certificat F-Secure Managed Service Provider.
Inscription dans le Partner Locator en tant que partenaire fournisseur
de services managés.

ACCÈS AUX CAMPAGNES DE MARKETING CO-BRANDÉES
Vous souhaitez faire connaître votre offre de sécurité mais vous ne disposez
pas des ressources nécessaires ? Avec nous, bénéficiez d’éclairages
précieux sur les tendances du marché et sur les cybermenaces. Nous vous
fournissons également des informations clients, des ressources marketing
prêtes à l’emploi, un accompagnement en face-à-face pour la planification
marketing, et des idées pour des campagnes multicanales. Vous pourrez
ainsi générer efficacement des leads. Grâce à ces campagnes, vos clients
potentiels sauront pourquoi faire appel à vous et à F-Secure en tant que
votre partenaire.
•

Marketing as-a-service pour les partenaires Platinum et Gold (avec,
notamment, des ressources en co-branding et l’accès aux livres blancs
et à d’autres contenus).

UTILISATION DU LOGO « POWERED BY F-SECURE »
Certains des plus grands acteurs du secteur revêtent le logo « Powered by
F-Secure ». En tant que partenaire, vous serez libre d’utiliser ce logo dans vos
descriptions de services. Il s’agit d’un signe d’assurance qualité, qui aidera
les clients à vous associer à notre image, pour mieux assurer leur adhésion
à votre offre.
BUDGETS MARKETING MDF
Les partenaires fournisseurs de services peuvent recevoir des budgets MDF,
conformément au business plan établi conjointement.
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FORMATION ET
DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
Mieux nous parvenons à cerner les cybermenaces, mieux nous pouvons
agir ensemble. Nos experts mondiaux en cybersécurité partagent avec nos
partenaires les informations les plus récentes sur les attaques et en expliquent
les conséquences. Nos équipes vente et marketing communiquent elles aussi
leur expertise. Enfin, nos équipes de formation produits vous permettent
de mettre en pratique ces nouvelles connaissances sur les menaces, et
d’obtenir les certifications requises par votre niveau de partenariat.
Nos formations sont dispensées de deux manières : soit par le biais de cours
et de parcours en ligne via la F-Secure Academy (toujours gratuits), soit par
le biais de formations d’experts visant à approfondir des sujets spécifiques.
Cette seconde option est proposée en présentiel. Elle s’adresse à des
publics plus restreints et est dispensée soit chez F-Secure, soit dans vos
locaux. (Demandez les tarifs à votre contact F-Secure).
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F-SECURE ACADEMY
FORMATION EN AUTO-APPRENTISSAGE NIVEAUX BASIC ET ADVANCED (EN LIGNE)
Niveaux de partenariat concernés : Tous
F-Secure Academy est la plateforme de formation en
ligne de F-Secure. L’accès à F-Secure Academy est
gratuit pour tous nos partenaires. Tous les contenus
que nous partageons dans F-Secure Academy - soit
sur nos certifications produits, soit sur le monde de la
cybersécurité - sont également gratuits. Nos partenaires
peuvent accéder à F-Secure Academy via le Partner
Portal.
Nos cours de certification produits, classés en niveaux
Basic et Advanced, sont adaptés à tous les publics.
Ces formations portent sur l’ensemble de l’offre de
services et solutions F-Secure, ainsi que sur le paysage
concurrentiel. Les cours de formation commerciale
permettent d’acquérir des connaissances spécifiques à
notre catalogue et permettent de vendre avec succès
les produits F-Secure. Les cours techniques, quant à
eux, vous apprennent à assurer un support L1 et L2 pour
chaque produit. La réussite à une formation donne lieu à
une certification valable deux ans.
CAREER PATHS
Ils combinent des cours de certification produits
et des cours informatifs, spécifiques à un métier
particulier. Que vous soyez spécialiste marketing de
cybersécurité, administrateur endpoints ou concepteur
des services de cybersécurité, vous pourrez suivre un
« parcours carrière » pour disposer des compétences dont
vous avez besoin.
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Les parcours carrière disponibles sont de niveau débutant
ou avancé. C’est à vous de décider à quel niveau vous
souhaiter commencer et quel parcours vous souhaitez
suivre. Vous pouvez également sélectionner plusieurs
parcours et passer de l’un à l’autre à tout moment. Ils
comprennent des cours de certification produits F-Secure :
vous obtiendrez une certification supplémentaire à l’issue
de chacun de ces cours. À la fin d’un parcours de carrière,
vous disposerez donc de deux à cinq certifications.
FORMATION AVANCÉE AVEC FORMATEUR
(EN PRÉSENTIEL)
Niveaux de partenariat concernés : Tous
Formation au catalogue des produits F-Secure, destinée
à un public technique et commercial. Cette formation,
assurée par un formateur, est payante et dispensée
en présentiel. Elle permet d’acquérir une expérience
pratique grâce à des ateliers et des exercices, et offre des
connaissances certifiées sur la manière d’administrer et
d’assurer un support compatible L2 (avancé) pour chaque
produit. Les sessions de formation peuvent se dérouler sur
un site F-Secure ou sur le site du partenaire. La réussite à
cette formation donne lieu à une certification valable deux
ans.
FORMATION EXPERT AVEC FORMATEUR
(EN PRÉSENTIEL)
Niveaux de partenariat concernés : Tous
Améliorez vos compétences et vos connaissances pour
devenir un véritable expert. Les formations de niveau
expert de F-Secure, dispensées par un formateur,
abordent des sujets de sécurité qui révèlent tout

l’intérêt des produits haut de gamme de F-Secure. Ces
formations couvrent des sujets tels que les architectures
de sécurité, les investigations et la réponse post-incident,
les évaluations de la sécurité, le phishing, les sciences
comportementales, les évolutions des cybermenaces, etc.
Ces cours ont lieu en présentiel. ils mobilisent nos experts,
nos équipes et F-Secure Labs. La réussite à une formation
donne lieu à une certification valable deux ans.
ACCÈS AUX SUPPORTS DE FORMATION
Niveaux de partenariat concernés : Platinum, Gold
En tant que partenaire de niveau Gold ou Platinum ou
partenaire MSP, vous aurez accès aux supports de
formation de F-Secure pour vous aider à former vos
clients et vos équipes. Grâce à ces outils, ils
pourront exploiter tout le potentiel des produits FSecure. Vous pouvez personnaliser ces documents et
les modifier selon vos besoins. Il vous suffit de nous
contacter à l’adresse b2b-training@f-secure.com pour
obtenir les liens vers les supports dont vous avez eu
besoin.
FORMATIONS SPÉCIALISÉES (EN LIGNE)
Niveau de partenariat concerné : Platinum
Permettez à vos équipes d’approfondir leurs connaissances sur un sujet spécifique grâce à nos formations en
ligne de niveau expert. Ces cours sont gratuits et animés
par des experts F-Secure. Ils sont proposés sous forme de
webinars ou sont mis en ligne sur le portail de formation
F-Secure Academy.

REJOINDRE LE PROGRAMME
Vous souhaitez rejoindre le programme MSP ? Contactez-vous. Nous discuterons ensemble de votre stratégie et de vos
ressources en matière de services managés, pour concevoir le modèle de partenariat le mieux adapté à votre entreprise.
Intégration au programme MSP :
Critères :
• Accord de partenariat - Annexe
• Entreprise de services managés existante
• Business plan pour les services managés
• Volume de revenus récurrents
• Propriétaire de ces services
• Formation
• Support technique de première ligne

Partenaire GPP existant : statut Silver, Gold ou Platinum
Éventuellement : nouveau partenaire dont les capacités répondent aux exigences du programme

Le partenaire demande de participer au programme

EFS Sales évalue l’activité de services managés du partenaire et l’invite à participer au programme.

Le partenaire est invité au programme et labellisé pour recevoir des avantages.
Les équipes de F-Secure et autres contacts concernés sont informés (TSM, marketing, etc.).

Le partenaire et le service commercial de F-Secure élaborent ensemble le business plan

Exécution

www.f-secure.com
Accès au Partner Portal

