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Programme incitatif pour le travail d'équipe (TIP) 
Le 12 septembre 2011 
 
QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME : 
Q : qu'est-ce que le Programme incitatif pour le tr avail d'équipe (TIP)?  

R : le TIP est le quatrième nouveau pilier des Programmes incitatifs de Cisco® destinés aux 
partenaires revendeurs. Les trois autres piliers sont le Programme incitatif pour les occasions 
(OIP), le Programme incitatif sur les solutions (SIP) et le Programme de valorisation de la 
spécialisation (VIP). Le TIP concerne les ventes amorcées par Cisco et récompense les 
partenaires pour la valeur qu'ils ont apportée lorsqu'ils ont collaboré avec Cisco.  

Q : pourquoi la société Cisco met-elle en place le TIP?  

R : les modèles de vente complexes d'aujourd'hui nécessitent souvent un engagement et une 
collaboration entre Cisco et ses partenaires tôt dans le processus afin de garantir la réussite de 
l'entente. Les partenaires qui apportent une valeur ajoutée à la vente entendent bénéficier d'un 
rendement sur leur investissement. Le TIP répond à ce besoin en récompensant les partenaires 
agréés pour ces activités.  

Q : comment le TIP fonctionne-t-il exactement?  

R : le partenaire et le gestionnaire de compte de Cisco reconnaissent l'utilité d'une collaboration.  
Puis, le partenaire complète son Énoncé de valeur en tant que partenaire, sélectionne les 
activités commerciales et enregistre l'entente dans l'outil Cisco Commerce Workspace. L'équipe 
de Cisco examine l'attestation des activités précédentes du partenaire et les qualifications 
pertinentes. Si ces activités et ces qualifications sont conformes aux critères du programme, le 
partenaire sera reconnu qualifié pour l'entente.  

Dès que le partenaire est admissible au TIP pour l'entente en question, aucun autre partenaire ne 
pourra se qualifier au TIP pour cette même occasion. Le partenaire collabore ensuite avec le 
gestionnaire de compte de Cisco pour continuer à faire progresser l'entente en menant les 
activités de prévente nécessaires pour l'occasion en question.  

Après la réalisation réussie de ces activités, l'entente est complètement approuvée pour le TIP et 
le partenaire bénéficie d'une remise sur la vente.  

Q : quels sont les principaux avantages que les par tenaires revendeurs peuvent retirer du 
TIP?  

R : les trois principaux avantages sont les suivants :  

• En donnant son approbation au TIP, Cisco récompense les partenaires pour la valeur 
ajoutée qu'ils apportent grâce à leur investissement dans les occasions amorcées par 
Cisco.  

• Le partenaire qui est admissible au TIP bénéficiera d'un avantage financier par rapport 
aux autres partenaires travaillant sur cette entente.  

• Le TIP augmente les possibilités de marge sur les ententes approuvées et permet un 
rendement sur l'investissement du partenaire, y compris lorsqu'une entente nécessite 
des tarifs spéciaux.  
 

Q : en quoi le TIP est-il lié aux autres programmes  incitatifs OIP, SIP et VIP?  

R : chaque programme incitatif est conçu pour récompenser les différents éléments ou 
comportements commerciaux. Le TIP récompense les collaborations anticipées et 
l'investissement dans les activités de prévente menées pour les occasions amorcées par Cisco, 
tandis que l'OIP récompense les partenaires qui augmentent les possibilités d'affaires de Cisco. 
L'OIP et le TIP sont des programmes exclusifs et accordent des récompenses spécifiques au 
partenaire admissible à l'OIP ou au TIP. Le SIP récompense les partenaires qui développent des 
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solutions professionnelles adaptées. Les ententes du TIP sont admissibles aux paiements du 
VIP, conformément au règlement du programme VIP.  

Q : les partenaires peuvent-ils cumuler l'OIP et le  TIP?  

R : non. L'OIP et le TIP sont des programmes exclusifs. L'OIP récompense les partenaires qui 
augmentent les possibilités d'affaires de Cisco, tandis que le TIP récompense les partenaires 
pour la valeur ajoutée qu'ils apportent lorsqu'ils collaborent sur les occasions amorcées par 
Cisco.  

Q : comment les partenaires peuvent-ils être assuré s que le gestionnaire de compte 
n'associera pas d'autres partenaires?  

R : l'objectif du TIP est de garantir au partenaire approuvé pour l'entente dans l'outil Cisco 
Commerce Workspace une récompense pour son investissement, même si l'entente nécessite 
des tarifs spéciaux. Si un autre partenaire est associé par un gestionnaire de compte, comme 
l'autorisent les directives du TIP, ou à la demande du client, seul le partenaire approuvé bénéficie 
de la remise accordée dans le cadre du TIP.  

Q : la remise accordée à un partenaire dans le cadr e du TIP empêche-t-elle les autres 
partenaires d'établir un devis pour la vente?  

R : le TIP récompense les partenaires pour leur collaboration avec Cisco et la valeur ajoutée 
qu'ils ont apportée à la vente. À aucun moment, l'approbation du TIP pour un partenaire ne vise à 
empêcher les autres partenaires de faire progresser l'entente ou d'établir un devis pour la vente. 
Cependant, la remise accordée dans le cadre du TIP est réservée au partenaire qui a été 
approuvé pour le TIP sur cette entente.  

Q : quels partenaires sont admissibles au TIP? 

R : tous les partenaires certifiés de Cisco (Select, Premier, Argent ou Or) au Canada. 

Q : quel est le montant de vente minimal requis pou r une vente dans le cadre du TIP, au 
Canada? 

R : le montant de vente minimal s'élève à 50 000 dollars canadiens d'après la grille de tarifs de 
Cisco pour les produits Cisco admissibles (matériel et logiciels).  La première commande doit 
comporter un montant minimal de 25 000 dollars canadiens.  AUCUN montant de vente maximal 
n'est défini. 

Q : quelles sont les remises du programme? 

R : la remise s'élève jusqu'à 50 % sur les unités de gestion de stock (UGS) admissibles du 
matériel, jusqu'à 58 % sur les UGS admissibles des Tandberg, jusqu'à 65 % sur les UGS 
admissibles des UCS, jusqu'à 64 % sur les UGS admissibles des Cius, jusqu'à 62 % sur les UGS 
admissibles de la virtualisation du bureau et jusqu'à 25 % sur les services admissibles.   

Q : quelle est la durée d'une remise accordée dans le cadre du TIP? 

R : une fois la vente qualifiée, elle est valable pendant six mois et peut faire l'objet d'un délai 
supplémentaire de six mois.  Les partenaires peuvent demander un renouvellement que le 
gestionnaire de compte de Cisco décidera d'approuver ou non, à sa discrétion.  De plus, 
l'approbation est sujette à la documentation supplémentaire ou à l'examen demandés par le 
directeur de programme TIP de Cisco. 

 

QUESTIONS RELATIVES À LA CONFIDENTIALITÉ : 
Q : quelles sont les informations que peut divulgue r un partenaire membre du programme 
TIP au client? 
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R : le partenaire du programme TIP peut uniquement confirmer au client qu'on lui a accordé une 
remise, mais sans toutefois en divulguer les détails. 

Q : que peut-on répondre à un client qui souhaite s 'assurer auprès d'un gestionnaire de 
compte de Cisco que tous les partenaires offrent de s tarifs équivalents? 

R : Cisco offre des programmes incitatifs à tous ses partenaires revendeurs et nous exécutons 
ces programmes de façon juste et objective.     

Q : que peut dire Cisco à un partenaire lorsqu'un p rogramme TIP a été approuvé, mais 
qu'un autre partenaire présente une demande d'inscr iption relative à cette occasion? 

R : informer le partenaire demandeur qu'il ne peut pas participer au TIP. 

Q : qu'en est-il lorsqu'un partenaire demande si un  TIP existe? 

R : si un OIP ou un TIP a été accordé à un autre partenaire, Cisco ne le confirmera pas, mais ne 
le niera pas non plus.  Ne pas respecter cette règle constituerait une infraction à nos obligations 
en matière de confidentialité. 

 

 

QUESTIONS HYPOTHÉTIQUES : 
Q : que faire si un TIP nous a été accordé, mais qu e nous avons besoin d'une remise 
supérieure pour conclure la transaction? 

R : le partenaire du programme TIP a droit à une remise non standard suffisante pour clore la 
transaction.   

Q : un partenaire peut-il participer au TIP si l'oc casion est déjà connue et prévue?  

R : oui.  Les partenaires peuvent participer au TIP pour les occasions qui sont connues et 
prévues par Cisco.  Le gestionnaire de compte de Cisco déterminera si une collaboration est 
nécessaire pour l'occasion en question. 

Q : après l'admissibilité du partenaire au TIP, le gestionnaire de compte de Cisco peut-il 
rejeter ou révoquer un TIP existant ou accorder un TIP à un nouveau partenaire pour la 
même occasion?  

R : non. Dès qu'un partenaire est admissible au TIP pour une occasion spécifique, le gestionnaire 
de compte ne peut pas accorder de TIP à un autre partenaire pour la même occasion. Si le TIP 
fait l'objet d'un rejet ou d'une révocation, l'occasion ne sera plus admissible à un programme 
incitatif destiné aux partenaires revendeurs (OIP, SIP et TIP).  

Q : le gestionnaire de compte doit-il répondre à ch aque demande de partenaire concernant 
la participation au TIP pour une occasion?  

R : oui.  Le gestionnaire de compte doit répondre à toutes les demandes des partenaires relatives 
à une occasion de TIP. Par exemple, si le gestionnaire de compte réalise une session de 
planification de l'occasion avec le Partenaire X, il doit faire de même avec le Partenaire Y, si ce 
dernier le demande. Si le gestionnaire de compte s'entretient par téléphone avec le Partenaire X 
au sujet du TIP pour une occasion particulière, il doit également répondre aux appels du 
Partenaire Y qui souhaite parler du TIP pour cette même occasion.  

Q : qui dois-je contacter si j'ai d'autres question s?  

R : envoyez un courriel à l'adresse suivante : usc_tip_support@cisco.com 

 


