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Cross Architecture

FAST TRACK PRICING INITIATIVE
Nos actions TR4 Fast Track offrent des prix  
compétitifs sur toute une série de produits:

• Plus de 70 % de remise sur des C9100 AX 
 Series Wi-Fi 6 Access Points sélectionnés
• Jusqu’à 71 % de remise sur les séries C9200L
  et C9300L Switches
• Jusqu’à 67 % de remise sur la série NGFW 
 FPR1K et FPR2K
• Jusqu’à 68 % de remise sur la nouvelle 
 DeskCam et les headsets de la série 700, 
 et 55 % sur le
• nouveau téléphone sans fil.

Et ne passez pas à côté des remises FT attrayantes 
sur le Nexus 3K, le Nexus 9K et les licences.
Au 4è trimestre, ~90 SKU reconditionnés seront 
ajoutés au Fast Track.

d’ici le  
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

IGNITE TEH MID-MARKET
La promotion «Ignite the Mid-Market» vise à  
renforcer la focalisation sur les opportunités à 
fort potentiel de croissance sur le marché du 
milieu de gamme, tout en étant devant avec les 
produits Cisco leaders sur le marché.

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

→ Suivant

→

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES PROMOTIONS ?

ROBERT BLUM 
VOUS SOUTENIR AVEC PLAISIR.
Robert Blum 
European Produkt Manager

cisco-ch@also.com
041 266 29 60

Promotion Timing Lien

Précédent

https://www.cisco.com/c/en/us/partners/distributors/dist-fast-track.html
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/promotions/ignite-mid-market.html
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→ Suivant

→
Promotion Timing Lien

CISCO DESIGNED SECURE REMOTE 
WORK OFFER
Cette promotion flexible work from home offre 
des remises importantes grâce à l’ajout de Duo, 
d’Umbrella et/ou de Cloud Mailbox Defense aux 
offres Cisco Webex Collaboration.

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

Précédent

https://salesconnect.cisco.com/#/content-detail/7d18acfe-a1a0-4d28-afee-fd7b0c9d72d0
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Promotion Timing Lien

Suivant→→

Meraki

SEE MORE FOR LESS
La famille MV apporte la magie de Meraki  
dans le monde de la vidéosurveillance des  
entreprises. Tout en étant incroyablement simple 
à mettre en œuvre, à configurer et à gérer,  
MV offre une sécurité fiable et de précieuses 
perspectives commerciales pour des organisa-
tions de toute taille. Vous disposez maintenant 
d‘une excellente opportunité d’acquérir les  
caméras MV à un prix attrayant, grâce à la  
promotion SMFL. Faites l’essai!

REMOTE WORKFORCE
Les partenaires Cisco Meraki Channel peuvent 
obtenir des remises supplémentaires sur la 
totalité des séries de produits MX et MI, matériel 
et licences. Des prix attrayants pour le Systems 
Manager, la solution MDM et des niveaux de  
remise plus élevés sur les Z3/Z3c et la solution 
de télétravail Meraki.

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES PROMOTIONS ?

CENK YILDIZ
VOUS SOUTENIR AVEC PLAISIR.
Cenk Yildiz
Business Developer Cisco Cloud Solutions

cisco-ch@also.com
041 266 29 60

Précédent

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/se/2021/1/Business_Unit/Cisco_Meraki_See_More_For_Less_-_CCW_Ordering_Guide.pdf
https://salesconnect.cisco.com/#/program/PAGE-16435
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CISCO SECURE FIREWALL SMALL 
BUSINESS EDITION
Cette solution complète est conçue de façon à 
être facile à vendre - avec un seul PID pour un 
pare-feu entièrement équipé, avec une gestion 
cloud et une journalisation simplifiées, plus VPN 
avec accès à distance. Elle complète notre  
gamme de produits Meraki MX, pour les clients 
qui ont besoin d‘un contrôle de sécurité plus 
granulaire ou d’un débit plus élevé. Jetez un 
coup d’œil à cette offre!

SECURITY IGNITE
Cette promotion est destinée aux partenaires 
SELECT et supérieurs; elle offre jusqu’à 65 % de 
remise sur des produits Security sélectionnés.

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

ACCOUNT BREAKAWAY AND  
COMPETITIVE DEAL REGISTRATION
Grâce à l’enregistrement Account Breakaway 
Deal, les partenaires peuvent bénéficier de  
remises pouvant aller jusqu’à 72 % sur de  
nouvelles solutions de sécurité de la génération 
suivante. Des remises compétitives sont  
désormais disponibles pour Network Security, 
AMP4E et la sécurité des e-mails.

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

d’ici le 
31 juillet 2021

Suivant→→

Security

Promotion Timing Lien

EMAIL SECURITY UND AMP4E  
PROMOTION 
Les changements dans les secteurs d’activité 
signifient que c’est maintenant le bon moment 
pour convertir vos clients à la Cisco Email  
Security et à AMP pour points de terminaison. 
Enregistrez vos offres pour profiter d’offres  
spéciales.

Précédent

https://www.cisco.com/c/en/us/partners/promotions/new-account-breakaway-promotion-ucs-nexus.html
https://salesconnect.cisco.com/#/program/PAGE-14270
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/promotions/security-ignite.html
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/promotions/email-sec-amp-competitive.html
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Promotion Timing Lien

SECURITY SCALE PLAY OFFERS
Scale Play vous aidera à tirer des avantages dans 
le secteur des PME.

DUO ON NFR
Bénéficiez d’une remise pouvant aller jusqu’à 
100 % sur des logiciels, ce qui vous permettra 
d’acquérir du savoir-faire dans la mise à  
disposition, l’exploitation et la gestion d‘un  
réseau.

ONE YEAR ON US
Bénéficiez gratuitement de Duo pendant un an si 
vous commandez au moins un Duo MFA de trois 
ans ou Access Edition.

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

Suivant→→Précédent

https://www.cisco.com/c/en/us/partners/incentives/standard-not-for-resale.html?dtid=osscdc000283
https://salesconnect.cisco.com/#/program/PAGE-13644
https://community.cisco.com/t5/security-documents/security-scale-play-for-distributors/ta-p/4052503
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Promotion Timing Lien

Small Business

BUY A SWITCH AND GET A 
NEW CBW140AC ACCESS POINT 
FOR FREE
Aidez vos clients à mettre en place de petits  
réseaux d’entreprise pérennes avec des Switchs 
et des Access Points leaders dans le secteur; 
c’est maintenant devenu encore plus simple et 
plus économique! Achetez un Cisco CBS350 
Business Switch sélectionné et recevez en plus 
gratuitement le nouveau CBW140 Access Point.

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

BUY 3 CISCO SMALL BUSINESS 
SWITCHES AND GET 1 FREE
L’extension de votre réseau avec des Switchs, 
leaders dans le secteur, de la catégorie  
Enterprise vient d’être simplifiée. Achetez trois 
Cisco Business Switchs parmi des modèles  
sélectionnés et vous en recevrez un gratuit.

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

Suivant

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES PROMOTIONS ?

NICOLE BÖLSTERLI 
VOUS SOUTENIR AVEC PLAISIR.
Nicole Bölsterli
Focus Sales

cisco-ch@also.com
041 266 29 60

→→Précédent

https://www.cisco.com/c/en/us/partners/distributors/dist-fast-track/emear.html
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/distributors/dist-fast-track/emear.html
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Promotion Timing Lien

CISCO BUSINESS FAST TRACK  
PROMOTION
Cette promotion est prévue pour augmenter 
encore le chiffre d‘affaires sur les produits spé-
cifiques Cisco Business sans fil, de commutation 
et de routage. Cette promotion comprend  
également le Cisco Business Dashboard.

CISCO BUSINESS DASHBOARD
Le Cisco Business Dashboard (tableau de 
bord) est un outil de gestion de réseau pour les 
Switchs, Routeurs et Wireless Access Points 
Cisco Business. Il simplifie la gestion d’un réseau 
d’entreprise en surveillant la mise à disposition, 
la surveillance et la gestion du cycle de vie du 
réseau.

CISCO BUSINESS WIRELESS  
STARTER KIT
Cette offre est destinée aux bricoleurs dans de 
petits bureaux. Elle propose une couverture  
pouvant aller jusqu’à 278 m2 et constitue un achat 
simple pour l’acheteur non averti en matière  
d’informatique; tout est contenu dans un seul kit. 
Jetez un coup d’œil aux détails et commandez 
dès maintenant vos premier Cisco Business  
Wireless Starter Kit.

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

Suivant→→Précédent

https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/business-dashboard/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/distributors/dist-fast-track.html
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/distributors/dist-fast-track/emear.html
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Promotion Timing Lien

Enterprise Network

CISCO DNA FIRST YEAR ON US
Vous bénéficiez gratuitement pendant une  
durée d’un an d’un logiciel Cisco DNA Software 
for Wireless Abonnement lors de l’achat d’un  
ou de plusieurs points d’accès Cisco de la  
série 9100 ou catalyseur 9800 série contrôleurs 
sans fil. Cette offre est disponibles soit pour des 
achats à la carte soit pour des achats basés sur 
un accord d’entreprise Cisco (EA).

CISCO REMOTE WORKFORCE  
NETWORK SOLUTIONS FOR  
BUSINESS RESILIENCY
Les solutions Remote Workforce Network offrent 
une expérience Enterprise Class pour les  
collaborateurs distants et les administrateurs 
informatiques. Bénéficiez d’une gestion, d’une 
surveillance et d‘une réparation centralisée dans 
deux packages de solutions à tarif réduit, pour le 
sans fil et le routage.

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

DNA STARTER KIT
Les packages Cisco DNA Starter Kit offrent aux 
clients une économie pouvant aller jusqu’à 25 
% lors de l’achat d’un Lab Kit câblé ou filaire et 
sans fil qui comporte une Cisco DNA Center 
Appliance, ISE, 2 Cisco Catalyst 9300 Series 
Switches, 2 Cisco Catalyst 9120 ou 9130 Series 
Access Points, un C9800-L Wireless LAN Cont-
roller, un abonnement Cisco DNA Advantage ou 
Cisco DNA Premier, ainsi que des capteurs sans 
fil optionnels et des services de démarrage  
rapide Cisco Customer Experience (CX) pour 
l’automatisation et la sécurité.

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

Suivant→→Précédent

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enable-business-continuity-using-your-network/first-year-on-us-wireless-software-subscription.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enable-business-continuity-using-your-network/secure-remote-network-connectivity.html?oid=poretr021001
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/promotions-free-trials/save-25-percent-cisco.html?oid=poden018388
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Promotion Timing Lien

FREE TRAIL:  
CISCO SD-WAN DEMO
Découvrez de quelle façon vous pouvez  
simplifier la gestion et l’exploitation du WAN  
et rendre votre WAN plus sûr.

SECURED ACCESS BUNDLES
Profitez de la possibilité de rafraîchissement 
dans le domaine de l’Access Switching & Wifi 6 
LDoS en utilisant ces nouveaux packages  
Secure Access mGig & Wifi6. Vous pouvez faire 
progresser le Switch Refresh pendant que vous 
placez ‚Free WiFi 6 APs‘ chez vos clients et vous 
faites ainsi progresser les ventes incitatives avec 
Advantage et Premier DNA SKU.

CISCO DNA CENTER APPLIANCE
Les nouvelles offres à tarif réduit confèrent plus 
d’options à vos clients pour l’acquisition et la 
mise en œuvre d’une Cisco DNA Center Appli-
ance, étant donné que Cisco DNA Essentials est 
désormais inclus en tant que partie intégrante 
de l’exigence de comptabilisation.

CISCO 100 ON 100 SECURE  
SD-WAN
Profitez de la nouvelle offre de licence intéres-
sante Cisco® SD WAN et adressez-vous à 100 
clients qui planifient une implémentation de 10 à 
125 sites.

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

Suivant→→

FREE TRAIL:  
CISCO DNA ASSURANCE DEMO
Vous voulez gagner du temps lors de la détection 
d’erreurs? Découvrez de quelle façon l’automati-
sation, les analyses et la sécurisation Cisco DNA 
Center peuvent vous aider.

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

Précédent

https://salesconnect.cisco.com/#/content-detail/12ba25e4-67e6-4cd7-b739-2976fcf64b6f----------------------------------------------------------------
https://salesconnect.cisco.com/#/program/PAGE-9960
https://cs.co/enpromotions
https://engage2demand.cisco.com/ciscosdwan?oid=powen011170&ccid=cc000005
https://engage2demand.cisco.com/ciscodnaassurance_demo?ccid=cc000005&oid=trlen015843
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Promotion Timing Lien

Suivant→→

LEVEL UP 8K
Actualisez les Cisco Integrated Services  
Router Generation 2 (ISR G2) et profitez des 
avantages de la technologie la plus récente  
et des fonctions élargies des plateformes Cisco 
Catalyst 8000 Edge.

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

Précédent

https://salesconnect.cisco.com/#/program/PAGE-9960
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Data Center

CISCO ACCOUNT BREAKAWAY 
PROGRAM
Le Cisco Account Breakaway Program est élargi 
vers le FY 21 et il récompense les partenaires 
pour la recherche, le développement et la vente 
à de nouveaux clients. Le programme comprend 
UCS, des systèmes HyperFlex, Nexus et plus 
encore.

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

CISCO NEXUS AND ACI BUNDLE 
PROMOTIONS
Assister les clients pour qu’ils puissent  
atteindre leurs objectifs commerciaux,  
maximiser leur rentabilité grâce à l’utilisation 
d’offres de packages spécifiques Nexus,  
ACI et MDS.

DATA CENTER ACCOUNT  
BREAKAWAY PLUS PROMOTION
Des prix de premier plan pour des partenaires 
qui créent activement de nouvelles opportunités 
de clients et les enregistrent sur HX, ACI, UCS & 
Nexus.

SMARTPLAY COMPUTE – 
CASCADE LAKE
Présentez avec SmartPlay Compute - Cascade 
Lake et montrez à vos clients quelques unes 
des configurations UCS et HyperFlex les plus 
vendues, et ce pour un prix très agressif.

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

Suivant→→

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

Promotion Timing Lien

Précédent

https://www.cisco.com/c/en/us/partners/promotions/new-account-breakaway-promotion-ucs-nexus.html
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/promotions/nexus.html
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/promotions/new-account-breakaway-promotion-ucs-nexus.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/promotions/smartplays.html
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d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

LIFECYCLE INITIATIVE
Améliorez vos relations. Augmentez votre  
chiffre d’affaires. Le nouveau programme  
Lifecycle Incentives combine les incitations 
et vous récompense pour l’élargissemenrt de 
l’utilisation, de l’acceptation et de l’extension des 
logiciels. Aidez vos clients à tirer le meilleur parti 
de leurs investissements informatiques.

CISCO SHOGUN REWARD
Points bonus pour les crédits d’apprentissage 
Cisco dans de nombreux pays EMEAR pour les 
technico-commerciaux. Inscrivez-vous pour le 
Cisco MDS Modernization Shogun Reward et 
gagnez jusqu’à 400’000 points pour chaque  
cycle de vie de client MDS conclu avec des 
opportunités de client par le biais d’OSM ou de 
Cisco direct

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

Suivant→→

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

Promotion Timing Lien

CISCO APPLICATION EXPERIENCE 
BUNDLE
Qu’est-ce qu‘un package Application Experience 
Bundle:
Infrastructure hyperconvergée (HCI), gestion 
d’entreprise basée sur le cloud et optimisation 
de la charge de travail dans une seule  
plateforme. Ce package est facile à acquérir,  
à installer et à gérer. Visitez le site web  
SalesConnect pour en savoir plus et pour les 
instructions de commande.

Précédent

https://salesconnect.cisco.com/#/briefcase-details/P1604079385525507
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/incentives/lifecycle.html
https://salesconnect.cisco.com/#/program/PAGE-17614
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Promotion Timing Lien

3PCC FAST TRACK PROMOTION
Profitez de remises convaincantes pouvant aller 
jusqu’à 71 % sur les téléphones multi-plateformes 
Cisco!

bis zum 
23. Januar 2021

Weitere 
Informationen

Suivant

FLEX 3.0 PROMOTIONS
Les promotions FLEX sont là pour aider à rendre 
FLEX encore plus attrayant pour vos clients, avec 
des prix attrayants pour les SMB et des remises 
pour encourager vos clients à migrer vers FLEX.

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

BETTER TOGETHER
Une nouvelle promotion de collaboration! En cas 
d’achat d’un nouveau téléphone de bureau de 
la série 68xx/78xx/88xx ainsi que d’un headset 
filaire de la série 52x/53x ou d’un headset sans fil 
de la série 56x, vous pouvez obtenir une remise 
pouvant aller jusqu’à 76 % - 80 %, si vous  
combinez ces produits

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

Collaboration

pour en 
savoir plus

d’ici le 
31 juillet 2021

→→

CISCO UNIFIED WORKSPACE FOR 
PARTNERS - CUWPCLOUD
Cisco offre deux possibilités pour aider les 
partenaires à exploiter et à vendre des solutions 
de collaboration Cisco Collaboration:  
Le programme «Cisco Unified Workspace for  
Partners» (CUWP) (espace de travail uniformisé 
pour partenaires) vous offre la possibilité de mettre 
en œuvre des solutions Cisco dans votre propre 
entreprise. Vous pouvez également utiliser la  
démonstration Cisco pour les partenaires de  
coopération, le package de formation de labora-
toire (DLT) pour les démonstrations internes et les 
tests.

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

Précédent

https://salesconnect.cisco.com/#/program/PAGE-2888
https://salesconnect.cisco.com/#/program/PAGE-12778
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/distributors/dist-fast-track/emear.html
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/promotions/cuwp-collaboration-partner-dlt-bundle.html
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Promotion Timing Lien

bis zum 
23. Januar 2021

Weitere 
Informationen

Suivant

NFR COLLABORATION SAAS TRACK
L’offre NFR Collaboration SaaS Track standardise 
les programmes d’exploitation internes pour les 
partenaires et offre en même temps le dernier 
plan Cisco Collaboration Flex pour l’utilisation 
interne, et à des fins de démonstration et pour 
une utilisation en laboratoire.

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

→→Précédent

https://www.cisco.com/c/en/us/partners/incentives/standard-not-for-resale.html
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3-YEAR MULTI-YEAR  
SERVICES PROMOTION
Avec la Multiyear Services Promotion, nous 
proposons une remise attrayante pouvant aller 
jusqu’à 50 % sur 3 ans Contrats de services pour 
Cisco Smart Net Total Care, service pour le Cisco 
Unified Computing System (UCS), Cisco Unified 
Computing System (UCS), solution de support et 
services d’exploitation essentiels (CBS) pour
téléprésence (TP), service de support de logiciel 
Cisco (SWSS) ECMU-SKU.

5-YEAR MULTI-YEAR  
SERVICES PROMOTION
Avec la Multiyear Services Promotion, nous 
proposons une remise attrayante pouvant aller 
jusqu’à 55 % sur 5 ans Contrats de services pour 
Smart Net Total Care (SNTC), service Cisco SNTC 
pour Cisco Unified Computing System (UCS), 
services d’exploitation essentiels (CBS) pour 
téléprésence (TP), service de support de logiciel
Cisco (SWSS) ECMU SKU.

d’ici le 
31 juillet 2021

d’ici le 
31 juillet 2021

pour en 
savoir plus

pour en 
savoir plus

Collaboration
SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER DIE PROMOTIONEN ERFAHREN?
Services

MARCEL HOFSTETTER
VOUS SOUTENIR AVEC PLAISIR.
Marcel Hofstetter
Focus Sales Cisco Services

cisco-ch@also.com
041 266 29 60

Promotion Timing Lien

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES PROMOTIONS ?

→Précédent

https://www.cisco.com/c/en/us/partners/promotions/3-year-multi-year-services-emear.html
https://www.cisco.com/c/en/us/partners/promotions/5-year-multi-year-services.html

