CA Technologies annonce « CA R15 Grand Prix »
Une formule d’incentive dédiée aux partenaires sur CA ARCserve
•
Ce concours vise à promouvoir CA ARCserve r15, nouvelle famille
complète de produits pour la protection, la restauration et la disponibilité
des données
•
Du 1er mai au 31 décembre 2010, les partenaires les plus
performants de CA Technologies sont récompensés
Paris, le 7 juillet 2010 – CA Technologies annonce, dans le cadre de son
programme « Go Further with CA ARCserve », le lancement du concours
européen « CA R15 Grand Prix » afin de célébrer le lancement de la nouvelle
gamme CA ARCserve® r15.

Ce concours récompensera durant 6 mois les partenaires de CA Technologies les
plus performants en Europe, en comptabilisant le nombre d’opportunités de
commandes enregistrées. Avec cet incentive, les revendeurs gagnent et
accumulent des points tous les mois, sur le même principe que le championnat
de Formule 1. Ils peuvent ainsi tenter de gagner chaque mois des cartes de
crédit prépayées. Les partenaires les plus performants sur toute la durée de
l’opération, seront récompensés à la fin de l’année en gagnant un voyage pour 2
personnes au Grand Prix de Bahreïn en 2011.

CA Technologies cherche ainsi à augmenter le nombre de ses partenaires, qu’ils
soient Platinum, Gold, Silver ou Registered (La catégorie Platinum étant dédiée
aux partenaires s’engageant le plus et bénéficiant des contributions les plus
fortes de la part de CA).

Les partenaires Platinum et Gold bénéficient déjà d’un programme de marges
arrières basées sur leurs résultats trimestriels de ventes (cf. communiqué). CA
Technologies ouvre désormais ce programme aux partenaires Silver à travers le
« Deal Registration ». En enregistrant leurs opportunités de commande sur le
portail, ils peuvent bénéficier de remises supplémentaires allant jusqu’à 23%.

Le site interactif r15grandprix.com, mis en place pour le concours et accessible
en plusieurs langues (français, anglais, allemand, espagnol et italien) permet en
outre aux participants de suivre en ligne leur progression et même de consulter
le classement général pour voir la liste des entreprises en pôle position.

Ce concours a été lancé en vue de promouvoir CA ARCserve® r15, famille
complète de produits pour la protection, la restauration et la disponibilité des
données.

« Le concours R15 Grand Prix montre la volonté de CA Technologies de se
rapprocher encore plus de ses partenaires et d’élargir son réseau, car pour la
première fois sur le marché IT la règle est basée sur la déclaration des
commandes et non sur le montant facturé. Il va nous permettre d’avoir encore
plus de visibilité sur les revendeurs touchés par nos produits », Valérie Hénin,
Directrice des Ventes Indirectes RM/DM chez CA Technologies pour l’Europe du
Sud.
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Autres outils du programme partenaires :

•

Certifications techniques et commerciales en ligne

•

Ressource Marketing dédiée

•

Ressource commerciale et technique avant vente dédiées

•

Accès à un support technique local en français

Toutes les informations relatives à cette opération sont accessibles sur le portail
partenaires : https://partnerportal.ca.com.

A propos de CA Technologies

CA Technologies (NASDAQ : CA) est un éditeur de solutions de gestion des systèmes
d’information dont l’expertise couvre tous les environnements informatiques – du
mainframe au Cloud et des systèmes distribués aux infrastructures virtuelles. CA
Technologies gère et sécurise les systèmes d’information et permet à ses clients de
fournir des services informatiques plus flexibles. Grâce aux produits et aux services
innovants de CA Technologies, les organisations informatiques disposent de la
connaissance et des contrôles nécessaires pour renforcer l’agilité de l’entreprise. La
majorité des sociétés du Fortune 500 s’appuient sur CA Technologies pour gérer leurs
écosystèmes informatiques en constante évolution. Pour plus d’informations, consultez le
site web : www.ca.com/fr.

