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Étape 1. 
Devenir un partenaire inscrit de Cisco 

Devenir un partenaire inscrit de Cisco 
1. Demandez un nom d'utilisateur Cisco.com (CCO) si vous n'en avez pas 

encore : https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do  

Vous recevrez une réponse automatisée comportant votre nom d'utilisateur. 

2. Faites votre demande d'inscription au Programme de 
partenaires inscrits : 
http://tools.cisco.com/WWChannels/IPA/welcome.do 

i. Ouvrez une session à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe Cisco.com. 

ii. Sélectionnez votre pays d'inscription. 

iii. Choisissez « Register my Company » (inscrire mon entreprise), puis cl iquez sur « Continue » 
(continuer). 

Après avoir rempli le formulaire d'inscription, vous recevrez une notification de votre acceptation en tant que 
partenaire inscrit de Cisco sous 24 heures. En tant que partenaire inscrit, vous accéderez au contenu 
réservé aux partenaires sur Cisco.com, et vous serez autorisé à participer au Programme de partenaires 
revendeurs de Cisco. Le statut de partenaire inscrit est valable pendant 12 mois et doit être renouvelé 
chaque année. 
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Associer des membres de votre entreprise 

1. Utilisez l'outil en libre-service destiné aux partenaires, PSS  (http://tools.cisco.com/WWChannels/GETLOG/login.do),  

pour enregistrer les renseignements relatifs à votre entreprise, les administrateurs des outils destinés aux partenaires et  

les personnes associées à votre entreprise. 

i.  Mode d'emploi du libre-service pour les partenaires 

http://www.cisco.com/web/applicat/partserv/applications_training_tutorial_guest.html 

Guides de référence rapide 

http://www.cisco.com/warp/public/765/tools/pss/Reference.html 
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