
 

 

Communiqué de presse 

F-Secure rénove son Programme Partenaire 

 

Paris, le 20 Mai 2009 - Dans l’objectif de confirmer et de 

renforcer ses engagements envers ses nombreux partenaires, F-

Secure leur propose aujourd’hui un nouveau Programme 

Partenaire. Dans un modèle de ventes « corporate » 100% 

indirect, F-Secure confirme sa volonté de fortifier et accroître sa 

présence au travers un réseau de revendeurs en contribuant au 

développement de leurs activités, compétences et rentabilité. 

La principale évolution réside dans le renforcement d’un 

accompagnement terrain des partenaires, tant commercial que 

technique et marketing. Tenant compte des remontées et besoins 

des ses partenaires, F-Secure propose un programme simple et 

ciblé autour de : 

 formations commerciales, 

 certifications techniques, 

 accompagnement terrain des équipes F-Secure,  

 outils d’aide à la vente, 

 activités marketing fiables et efficaces. 

« Lors de l’élaboration de ce nouveau Programme Partenaire, 

nous avons tout d’abord souhaité répondre aux principales 

attentes de nos revendeurs en matières de formations techniques 

et commerciales », déclare Olivier Quiniou, Country Manager 

France. « Nous garantissons également à nos partenaires une 



présence terrain et un accompagnement technique et marketing 

accrus, investissant ainsi dans une relation durable qui 

contribuera à accroître notre chiffre d’affaires commun. 

L’ensemble des éléments de ce programme est d’ores et déjà mis 

en place, permettant ainsi aux partenaires existant de mettre à 

jour leurs connaissances et relancer leur activité et aux nouveaux 

partenaires d’être formés et de générer rapidement des premiers 

revenus. » 

Le Programme Partenaire F-Secure comprend trois différents 

niveaux d’engagement associés à des services et avantages 

différenciés. Ils se hiérarchisent respectivement et de façon 

croissante : Authorized, Silver et Gold. 

Pour découvrir le détail des avantages et engagements, cliquer ici 

 
A propos de F-Secure Corporation 
Innovation, fiabilité et rapidité de réponse sont les qualités qui 
ont fait de F-Secure, depuis sa création en 1988, l’un des acteurs 
majeurs parmi les fournisseurs de sécurité informatique. 
Aujourd’hui, des millions de foyers et d’entreprises à travers le 
monde ont confiance dans les solutions primées et simples 
d’utilisation de F-Secure. Celles-ci apportent une protection en 
temps réel fonctionnant de manière efficace, automatique et en 
toute transparence, laissant ainsi aux utilisateurs d’ordinateurs et 
de smartphones la possibilité d’apprécier pleinement leurs 
activités sur le Web.  

Les solutions de F-Secure sont disponibles à l’abonnement auprès 
de plus de 180 partenaires fournisseurs d’accès Internet et 
opérateurs mobiles dans le monde entier, faisant ainsi de F-
Secure le leader mondial de ce marché. F-Secure est coté sur le 
marché boursier d'Helsinki depuis 1999. La croissance de la 
société a toujours été plus rapide que celle de ses concurrents 
également côtés en bourse. Des informations en temps réel sur 
les toutes dernières menaces virales sont disponibles sur le blog 
du laboratoire de recherche de F-Secure à l’adresse http://www.f-
secure.com/weblog. 


