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Multipliez les succès  
avec Panasonic

Saviez-vous que...
Panasonic est le 3ème fournisseur sur la majorité de  
ses marchés B2B en Europe et enregistre une forte  
croissance dans toutes les catégories de produits.  
La majorité des ventes sont adressées par notre  

réseau de partenaires.

Il y a plus d'un an, nous avons lancé le Programme Partenaire B2B européen 
Panasonic. Depuis, nous avons accompli de grandes réalisations en nous 
rapprochant de partenaires et d'entreprises comme la vôtre et en tissant  
des relations fructueuses avec un grand nombre de revendeurs B2B 
majeurs dans toute l'Europe.

Et à ce jour, nous multiplions les réussites. Nos produits contribuent à enrichir 
l'Internet des Objets car de nombreux projets nécessitent l'intégration de 
systèmes, ce qui représente des opportunités de services capitales pour 
nos partenaires. Nous créons en parallèle un réseau solide de partenaires 
qualifiés et engagés qui accélèrent la croissance de chacun.

Et cette opportunité s'offre aujourd'hui à vous.

Inscrivez-vous en tant que Partenaire B2B officiel de Panasonic et bénéficiez 
de l'assistance dédiée de l’un des concepteurs de technologie les plus 
performantes au monde, ainsi que d'un accès exclusif à un réseau 
puissant et solide composé des meilleurs revendeurs européens 
de solutions technologiques.



Devenir un partenaire Panasonic est simple. 
Une fois inscrit, laissez-vous guider...

Saviez-vous que...
2,3 millions d’utilisateurs visitent nos  
sites Internet B2B européens chaque  
année et 14 % d'entre eux consultent  

la section « Où acheter nos produits »  
à la recherche d'un partenaire.

•  Engagez-vous dans de nouveaux secteurs et accédez 
à de nouveaux marchés avec votre équipe commerciale. 
Les produits suivants sont mis à votre disposition :

 - Projecteurs et écrans 
 -  Vidéosurveillance, alarmes incendie, interphones vidéo 

et systèmes de contrôle d’accès
 - Visioconférence HD (HDVC) 
 - Caméras professionnelles Broadcast 
 - Imagerie médicale et industrielle (IMV) 
 -  Plateformes de communication (PBX) et systèmes 

SIP d’entreprise
 - Scanners, télécopieurs et imprimantes

•  Réduisez les risques et augmentez la réactivité de vos clients 
grâce à l'assistance spécialisée de votre bureau Panasonic 
local, un des nombreux centres présents en Europe.

•  Améliorez la qualité des services proposés à vos clients grâce 
à notre équipe du service client, basée à Cardiff, qui offre une 
assistance multilingue dans toute l'Europe.

•  Augmentez votre efficacité et améliorez la satisfaction client 
à l'aide de nos formations gratuites complètes et de notre 
assistance technique.

•  Concevez des solutions avancées avec le concours de notre 
équipe d'ingénieurs européenne.

•  Concentrez votre activité sur l'amélioration de la rentabilité grâce 
à des prospects qualifiés et des professionnels recommandés.

•  Touchez les bons clients de façon plus efficace grâce à un 
investissement marketing direct de la part de Panasonic  
et à des promotions et des campagnes qui ont été repensées  
et optimisées au cours de l'année passée.

•  Offrez la possibilité à vos clients de découvrir directement nos 
dernières technologies à l'occasion de nos tournées européennes.

•  Familiarisez-vous avec les applications concrètes de nos 
solutions à travers des études de cas que nous partagerons 
avec vous.

•  Enrichissez l'offre de vos clients en participant à des actions 
promotionnelles régulières.

•  Développez votre activité grâce à des formations en ligne 
gratuites (et à des formations avancées en présentiel à prix 
réduit), à des prospects qualifiés, à un référencement sur  
notre page Web « Où acheter nos produits », à un accès en ligne 
à des informations marketing et techniques, à un soutien des 
prix, à une accréditation et à une image de marque.



Panasonic est le leader mondial du marché des 
projecteurs haute luminosité (plus de 5 000 lumens).*
* Données PMA AC2015 (jan-déc 2015) > 5 klm, hors cinéma numérique.

1 appel sur 6 passés par des PME à travers 
le monde est acheminé par un système 
téléphonique Panasonic.*
* Rapport Market Commentary PBX/UC Call Control pour le 2ème trimestre 2015

Saviez-vous que...
Nous recevons et qualifions plus 
de 5 000 demandes de prospects 

par an. La plupart sont dirigés vers 
des partenaires via le portail.

Notre gamme de solutions couvre toutes les 
activités professionnelles et se décline en offres 
technologiques suivantes :

Scanners professionnels Télécopieurs Imprimantes 
multifonctions

Télécommunications 
d’Entreprise PBX et SIP

Visioconférence haute 
définition (HDVC)

Projecteurs Écrans professionnels Systèmes d'alarme 
incendie et de  

contrôle d'accès

Interphone vidéo Sécurité 
Vidéosurveillance

Télédiffusion & audiovisuel 
professionnel

Imagerie médicale 
et industrielle (IMV)

Malgré sa renommée mondiale en tant que fabricant de technologies grand public, 
70 % des activités de Panasonic sont tournées vers les marchés professionnels B2B. 
Depuis sa création en 1918, l'entreprise n'a cessé d'affirmer sa présence sur la scène 
internationale et exploite maintenant plus de 500 entreprises consolidées dans  
le monde. Panasonic enregistre un chiffre d'affaires net consolidé de 7 700 milliards  
de yens (soit 71,5 milliards d'euros) pour l'exercice clôturé au 31 mars 2015.

Premier détenteur de brevets dans le monde avec 110 763 brevets à son actif à la fin 
de l'année 2014, Panasonic s'engage à valoriser l’offre de ses divisions à travers 
l'innovation. L'entreprise a obtenu la 5ème place au classement 2014 des meilleures 
marques respectueuses de l’Environnement (Best Global Green Brands 2014) 
et notre objectif est de créer une meilleure qualité de vie et un monde meilleur 
pour nos clients et nos partenaires.

Vous pensiez nous connaître ? 
Laissez-vous surprendre!



Chaque partenaire Panasonic peut faire appel à notre équipe service client dédiée. 
Depuis notre centre de réparation européen de Cardiff (Royaume-Uni), des experts 
de chaque domaine de nos gammes de produits sont à votre disposition pour apporter 
à votre entreprise le soutien dont elle a besoin pour réussir.

Grâce à une assistance multilingue et polyvalente assurée par des locuteurs natifs 
couvrant 10 langues, notre équipe est reconnue dans le secteur comme une référence 
en matière de qualité. La qualité de notre service client nous a permis en effet 
de nous classer dans les meilleures positions parmi les 50 meilleures entreprises 
au classement annuel 2015 des Instituts internationaux de gestion des clients.

Expérimentez directement les 
meilleures solutions

Donner vie à nos technologies est essentiel si vous voulez 
séduire des clients potentiels. Nous vous offrons donc un 
accès exclusif à nos centres de solutions construits sur 
mesure : l'un au Royaume-Uni, l'autre en Allemagne.

Ces deux centres reproduisent plusieurs « configurations 
clients » dans lesquelles vous pouvez faire la démonstration 
des solutions B2B de Panasonic – ainsi que des technologies 
de partenaires tiers – et offrir à vos clients une expérience 
vraiment au plus près de leurs préoccupations. 
Bien évidemment, nous vous assisterons dans 
la démonstration des différentes applications et un 
spécialiste des solutions Panasonic vous formera à la 
réalisation de vos présentations.

Une assistance reconnue 
à votre service

De l'apprentissage à la réussite : 
l'Académie Panasonic

Pour développer l'expertise au sein de votre entreprise  
(et passer les différents niveaux du Programme Partenaire, 
nous vous proposons également des formations délivrées 
par l'Académie Partenaire Panasonic (Partner Academy).

L’Académie propose un parcours de certification complet, 
avec un développement progressif, conçu pour s'adapter 
au cycle d'apprentissage de chaque utilisateur. Chaque 
partenaire a la possibilité d'accéder à des présentations 
technico-commerciales, des formations sur, les 
caractéristiques techniques de nos produits ou des 
didacticiels relatifs aux technologies. Ces cours se 
composent généralement d'une formation en ligne et de 
contrôles de connaissances en mode connecté, suivis par 
des cours présentiels spécialisés de certification et des 
tests certifiants.

Le suivi et la compréhension de votre progression, et de celle 
des membres de votre équipe, sont simples et l'Académie 
permet d'actualiser vos connaissances grâce à des cours 
de révision obligatoires pour les membres certifiés et à un 
accès permanent à une bibliothèque complète de formations.

Au terme de votre parcours pédagogique, les utilisateurs qui 
ont réussi reçoivent un certificat de formation, la certification 
étant l'un des critères de classification dans le Programme 
Partenaires B2B.

Saviez-vous que...
Panasonic est le premier détenteur  

de brevets dans le monde.



Le Programme Partenaire B2B de Panasonic s'appuie sur un portail  
unifié qui offre de multiples avantages à ses membres dans toute l'Europe.  
Depuis son lancement, le périmètre et la taille du contenu ont fortement 
augmenté, comme le montrent les chiffres suivants :

•  Le portail fournit désormais des informations détaillées sur pas moins  
de 1 500 produits B2B.

•  Le nombre de membres du programme et d'utilisateurs du portail a plus  
que doublé depuis son lancement.

•  Entre les demandes spontanées et l'activité marketing ciblée, nous recevons  
et qualifions plus de 5 000 demandes de prospects par an. Les clients finaux 
sont ensuite orientés vers les partenaires via le portail. Il vous suffit de vous 
connecter pour obtenir ces demandes et les transformer en ventes !

•  Les visites récurrentes sur le portail représentent désormais la grande majorité 
du trafic : 80 % des visites mensuelles concernent des visiteurs réguliers, 
désireux d'accéder à la mine d'informations et d'aides qu'offre le portail.

Un portail, une 
multitude d'avantages 
professionnels

Ce n'est pourtant que le début  
de l'histoire. Le Portail partenaire 
s'enrichit continuellement de 
multiples aides aux entreprises  
et informations sur les produits, 
couvrant tous les secteurs d'activité 
de Panasonic. Et alors qu'auparavant, 
vous ne vous enregistriez que pour 
une seule catégorie, le portail et le 
programme couvrent désormais 
l'ensemble des catégories.  
Votre entreprise peut donc être 
membre de différentes catégories  
et bénéficier de tous les avantages 
que chacune a à offrir.

Les nouveautés du portail

•  Une apparence et une convivialité repensées et attrayantes, avec les 
dernières informations clairement affichées sur la page d'accueil.

•  Une navigation simplifiée, avec des informations classées par catégorie : 
Formations, Événements, Raccourcis, Produits phares et Promotions.

•  Un tableau comparatif complet de notre offre de produits qui fournit  
une vue d'ensemble de nos gammes de produits et met en évidence les 
nouveaux produits et les promotions.

•  Des pages riches en contenu : description complète, fonctionnalités, 
technologies, images, liens vers les accessoires, comparatif upsell et 
downsell, et offre alternative pour les produits en fin de vie, ainsi que 
d'autres documents associés.

•  Une fonction de recherche puissante vous permettant de rechercher  
et de filtrer tout type de contenu.

Saviez-vous que...
Nous avons enrichi le Portail partenaire 

pour offrir une plateforme puissante 
à votre entreprise.



ACADÉMIE PANASONIC (PARTNER ACADEMY)
L'Académie Panasonic vous permet, à vous et à votre 
équipe, de bénéficier de formations spécialisées en ligne 
et en présentiel. Grâce à une formation qui s'adapte à vos 
disponibilités, cette expertise approfondie vous permet de 
délivrer des conseils plus avisés à vos clients au moment 
de préconiser une technologie. Les partenaires qui 
réussissent les tests de l'Académie Partenaire reçoivent 
un certificat de niveau.

PLATEFORME COMMUNAUTAIRE POUR 
LOUEURS AV
Si vous êtes un partenaire spécialisé dans la location  
de produits audiovisuels, vous pouvez partager des 
informations sur votre gamme de produits afin de pouvoir 
facilement rechercher des partenaires qui disposent  
de produits spécifiques en stock. De même, les clients 
souhaitant louer une technologie Panasonic peuvent vous 
trouver facilement sur notre site professionnel public.

OÙ ACHETER NOS PRODUITS
Avec plus de 2 000 visiteurs par jour à la recherche de 
revendeurs sur nos sites, ces derniers font partie des plus 
visités dans notre industrie. Les pages « Où acheter nos 
produits » des sites web locaux affichent une liste de 
partenaires. Cela vous offre une opportunité exceptionnelle 
de faire votre promotion en tant que partenaire spécialisé.

INVITATION AUX ÉVÉNEMENTS
Soyez rapidement informé des nouveaux événements 
et des sessions de formation organisés pour vous. 
Utilisez la fonction de recherche du portail pour trouver 
un événement ou une formation près de chez vous.

COMMUNAUTÉ DE CONSULTANTS
Les consultants peuvent trouver des spécifications 
techniques pointues pour les aider à concevoir des 
offres ciblées pour les utilisateurs finaux. Les SSII 
et les consultants sont invités à partager nos dernières 
annonces technologiques et commerciales pendant les 
événements de leur communauté.

Ce tableau vous offre un aperçu des types de bénéfices accessibles aux partenaires.  
Cependant, les avantages accordés pouvant différer selon la catégorie de produits,  
référez-vous aux conditions générales de la catégorie concernée pour plus d'informations.

Guide rapide des bénéfices 
du programme

INFORMATIONS PRODUITS
Vous avez accès à une grande bibliothèque d'informations 
sur les produits. Cette bibliothèque fournit des informations 
dans un format numérique actualisé en permanence : 
caractéristiques des produits, listes des accessoires, 
images, informations comparatives et compatibilité avec les 
autres produits. Vous trouverez également des informations 
sur les produits recommandés en alternative supérieure 
(upsell), inférieure (downsell), ainsi que des conseils sur 
les solutions à proposer aux clients dont les produits 
arrivent en fin de vie. Vous pouvez également rechercher 
et télécharger des fichiers techniques et marketing 
(images, caractéristiques, manuels, firmware, formations, 
etc.), ainsi que des études de cas avec témoignages clients.

PROMOTIONS
Restez informé des dernières promotions et prenez 
part à des opérations exclusives spécialement conçues 
pour votre niveau partenaire. Vous pouvez accéder à ces 
promotions depuis le Portail Partenaire B2B de Panasonic 
et créer votre propre tableau de bord pour suivre le statut 
de vos demandes.

ALLOCATION DES DEMANDES CLIENTS (LEADS)
Nous recevons tous les jours de nombreuses demandes  
de clients finaux relatives à une solution ou à un produit 
spécifique. Avec l'attribution des opportunités, c'est vous  
qui recevez ces demandes qui vous permettent de 
développer rapidement votre activité. Les opportunités 
sont préqualifiées par nos agents de télémarketing et 
peuvent vous être attribuées de manière prioritaire ou 
être envoyées à un groupe de partenaires sur le principe 
du « premier arrivé, premier servi ».

CERTIFICAT ET LOGO
Utilisez votre logo pour être reconnu en tant que Partenaire 
Panasonic. Vous pouvez télécharger votre certificat ainsi 
que votre logo directement depuis le portail. Les logos 
sont délivrés en haute résolution. Vous pouvez ensuite les 
utiliser dans vos supports de communication après avoir 
accepté nos règles de diffusion et d’usage de la marque.

FONDS MARKETING
Pour aider à promouvoir votre activité auprès d'un public 
plus large et à développer votre offre, vous pouvez 
solliciter des fonds marketing auprès de Panasonic. 
Ceux-ci peuvent être accordés aux campagnes marketing 
qui comprennent plusieurs activités différentes et leur 
attribution est décidée au cas par cas.

Saviez-vous que...
Le Programme Partenaire est conçu pour 

répondre aux besoins spécifiques des partenaires 
en termes d'événements locaux, de promotions 

ciblées, d'informations actualisées et  
de leur réseau professionnel.

INTÉGRATEUR SYSTÈME, REVENDEUR

LOUEUR AV DISTRIBUTEUR CONSULTANT AUTRE TIERSREGISTERED* EXPERT** SOLUTIONS***

INSCRIPTION AU 
PORTAIL Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

INFORMATIONS 
PRODUITS Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

PROMOTIONS Oui Oui Oui Oui Oui

INVITATION EXCLUSIVE 
AUX ÉVÉNEMENTS Oui Oui Oui Oui

ATTRIBUTION DE 
PROSPECTS (LEADS) Visibles par tous Allocation 

prioritaire
Allocation 
prioritaire

Allocation  
directe

ACADÉMIE PANASONIC Oui Oui Oui Oui Oui Oui

PLATEFORME 
COMMUNAUTAIRE 
LOUEURS

Oui

PLATEFORME 
COMMUNAUTAIRE 
CONSULTANTS

Oui

MISE EN LIGNE SUR LA 
PAGE « OÙ ACHETER 
NOS PRODUITS »

Oui Oui Oui Oui

CERTIFICAT ET LOGO 
PERSONNALISÉS Oui Oui Oui Oui

* Les partenaires « Registered » sont appelés « Business » pour les catégories Projecteurs et Écrans professionnels
** Les partenaires « Expert » sont appelés « Premier » pour les catégories Produits de sécurité et Interphone vidéo
*** Les partenaires « Solutions » sont appelés « Premium » pour la catégorie Scanners



L'accréditation dans le Programme Partenaire dépend de votre type 
d'activité et de votre niveau d'engagement avec Panasonic. Dès que  
vous vous inscrivez pour devenir membre, nous examinons vos objectifs  
de vente (en termes de quantité et d'implication avec les produits 
Panasonic), le niveau de formation de vos équipes commerciales  
à la vente de notre technologie et la part dédiée à la promotion de  
Panasonic au sein de votre activité, par exemple l'existence d'une  
page Panasonic dédiée sur votre site Internet.

Chacun de ces critères varie selon votre domaine de spécialisation, mais  
de manière générale, nous examinons également les éléments suivants :

• Résultats de vente

• Formation et compétences techniques

• Promotion de la marque Panasonic

• Accords sur objectifs de vente

Sur cette base, nous vous attribuons un niveau de partenariat et vous 
bénéficiez de l'ensemble des avantages correspondants.

•  Les niveaux partenaires sont attribués à la société. Les niveaux sont 
associés à une (ou plusieurs) de nos catégories de produits, à savoir 
projecteurs et écrans professionnels, téléphones PBX et SIP, 
imprimantes multifonctions et télécopieurs, scanners, solutions  
de sécurité et d'alarme incendie, contrôle d'accès, interphone vidéo, 
systèmes de communication visuelle HD (HDVC), diffusion et  
audiovisuel professionnel, et imagerie médicale industrielle (IMV).

•  Chaque utilisateur qui s'inscrit au Programme obtient le niveau attribué 
à l'entreprise qu'il représente.

•  Si vous gérez une équipe composée de membres du Programme, vous 
disposez de droits d'accès spécifiques et pouvez surveiller l'activité  
et l'utilisation pour l'ensemble de votre entreprise à tout moment.

•  Un outil de contact sur le Portail vous permet de trouver une assistance 
multilingue et des réponses à vos questions sur le Programme.

Inscrivez-vous dès maintenant pour 
bénéficier vous aussi de toutes ces 
opportunités
Rejoindre le Programme Partenaire de Panasonic  
est simple, rapide et bénéfique pour votre entreprise.

L'inscription est gratuite et il n'y a aucun contrat 
à signer : il suffit d'accepter les Conditions générales 
du Programme en seulement quelques clics.

Prochaines étapes
Rendez-vous simplement sur 
bizpartner.panasonic.net/eu, 
communiquez les informations requises  
et nous vous attribuerons un niveau  
partenaire. Profitez ensuite de la 
collaboration, des opportunités et du 
support précieux qui vous attendent.

Fonctionnement du 
Programme Partenaire



Devenez partenaire Panasonic dès aujourd'hui
Rendez-vous sur bizpartner.panasonic.net/eu

Courriel : partner.programme@eu.panasonic.com
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Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Une Division de Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden

Allemagne


