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Programme incitatif pour le travail d'équipe (TIP) de Cisco 

 

Conditions générales 

 
1. Introduction et contexte 
 

1.1. Résumé du programme 
 

 Le Programme incitatif pour le travail d'équipe (TIP) de Cisco (le « TIP » ou le 
« Programme ») vise à offrir aux partenaires de distribution de Cisco (« Partenaires 
de distribution ») des remises supplémentaires en récompense de la valeur ajoutée 
qu'ils apportent à travers des activités de prévente spécifiques lorsqu'ils s'associent à 
Cisco pour profiter d'occasions durant lesquelles ils promeuvent les solutions Cisco.  
Le Programme vise à fournir une plateforme neutre et équitable pour que les 
Partenaires de distribution admissibles puissent inscrire les occasions et ainsi 
bénéficier d'une remise supplémentaire. 
 

1.2. Présentation de la politique 
 
Le présent document, tel qu’occasionnellement mis à jour par Cisco et publié à 
l’adresse http://www.cisco.com/go/teamingprogram (les « Conditions générales »), 
définit les conditions générales de participation des Partenaires de distribution au 
Programme.  La version des Conditions générales publiée sur le site susmentionné 
au moment de l'inscription de chaque occasion régit l'occasion en question.  En 
inscrivant toute occasion au TIP, un Partenaire de distribution accepte non seulement 
de participer au Programme, mais également d'être lié auxdites Conditions 
générales. 
 

1.3. Vue d'ensemble du processus 
 

Pour participer au Programme, les Partenaires de distribution doivent compléter avec 
succès un processus en trois étapes décrit de manière détaillée à la section 5 des 
présentes Conditions générales. 
 
1.3.1 Inscription : le Partenaire de distribution doit satisfaire aux critères 

d'admissibilité énoncés à la section 3 ci-dessous.  Si le Partenaire de 
distribution et l'occasion sont admissibles à l'inscription, le Partenaire de 
distribution pourra inscrire l'occasion à l'aide de l'outil Cisco Commerce 
Workspace (« CCW »). 

 
1.3.2 Qualification : après l'examen et la validation des informations fournies par le 

partenaire de distribution, le statut de l'occasion sera marqué comme  
« Qualifiée » dans l'outil CCW. 

 
1.3.3 Approbation : le Partenaire de distribution doit téléverser dans l'outil CCW 

une liste de matériel concernant l'occasion qualifiée.  Après l'examen et 
l'approbation de l'occasion par Cisco, l'occasion qualifiée passera au statut 
« Approuvé » dans l'outil CCW.  Une fois l'occasion approuvée, le Partenaire 
de distribution est admissible aux tarifs spéciaux accordés dans le cadre 
du TIP pendant la durée de l'inscription. 
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2. Définitions 
 
Si un terme commençant par une lettre majuscule n’est pas défini dans les présentes 
Conditions générales, il aura la signification qui lui aura été donnée dans l’Accord de revente.  
En cas de contradiction entre l’Accord de revente et les présentes Conditions générales, ces 
dernières prévaudront dans la mesure où elles sont liées au contenu des présentes. 
 
2.1. Approuvée : il s'agit de la dernière étape du processus TIP. Dès que l'occasion 

qualifiée est « Approuvée» dans l'outil CCW, le Partenaire de distribution est 
admissible à la remise accordée dans le cadre du TIP pendant la durée de son 
inscription.  Pour ce faire, Cisco doit examiner et approuver la liste de matériel et les 
documents relatifs aux activités de prévente que le Partenaire de distribution lui a 
fournis pour l'occasion au statut « Qualifié ». 

 
2.2. Outil Cisco Commerce Workspace (« CCW »): le site Internet de Cisco par lequel 

les Partenaires de distribution transmettent toutes les informations nécessaires pour 
chaque occasion TIP et sur lequel est indiqué le statut actuel de ces dernières.  Le 
site Web CCW se trouve à l'adresse suivante : http://www.cisco.com/go/ccw. 
 

2.3. Solution Cisco : une sélection de produits Cisco ou un ensemble de produits et 
services Cisco qui répondent aux besoins du client pour une occasion particulière.  
La solution Cisco ne comprend aucun produit concurrent aux produits Cisco. 
 

2.4. Client : l'utilisateur final (selon la définition donnée dans l'Accord de revente des 
Partenaires de distribution) ou titulaire d'une licence ayant acquis les produits ou les 
services pour son usage interne personnel et qui ne les destine pas à la revente, à la 
mercatique de relance ou à la distribution.  Dans l'outil CCW, le Partenaire de 
distribution doit définir l'utilisateur final ou le titulaire de licence en tant que client.  
Une entité ne constitue pas un client admissible dans le cadre du TIP si elle réalise 
des activités de stockage ou d'entreposage pour le compte de tiers ou si elle achète 
des produits ou des services destinés à des tiers. 
 

2.5. Liste des tarifs internationaux : liste des tarifs internationaux de Cisco, telle que 
publiée sur Cisco.com. 
 

2.6. Occasion : un problème, une exigence ou un besoin professionnel d'un client pour 
lequel il existe une solution Cisco. 
 

2.7. Produit : matériel, logiciel et documentation de Cisco, tels que définis dans l'Accord 
de revente des Partenaires revendeurs et indiqués sur la GPL en vigueur. 
 

2.8. Qualifiée : dans l'outil CCW, Cisco indique une occasion comme « Qualifiée » après 
l'avoir examinée et approuvée. REMARQUE : le terme « Qualifiée » n'est pas 
synonyme du terme « Approuvée ».  Les Partenaires de distribution ne sont pas 
admissibles à des tarifs spéciaux accordés dans le cadre du TIP tant que l'occasion 
n'est pas « Approuvée » dans l'outil CCW. 
 

2.9. Inscription : processus permettant aux Partenaires de distribution de soumettre à 
Cisco, pour considération et par l'entremise du site Internet CCW, une occasion 
susceptible d'être admissible au TIP.  Dès que le Partenaire de distribution a 
complété l'étape de l'inscription, l'occasion peut être désignée comme « Inscrite ». 
 

2.10. Accord de revente : accord ICPA (Cisco Indirect Channel Partner Agreement), 
accord SIA (Cisco Systems Integrator Agreement) ou tout autre accord similaire de 
Cisco autorisant uniquement la revente de Produits et de Services de Cisco aux 
Clients. 
 

2.11. Durée : le Partenaire de distribution est admissible aux tarifs spéciaux accordés dans 
le cadre du TIP à compter de la date à laquelle l'occasion est approuvée.  L'accès 
aux tarifs spéciaux accordés dans le cadre du TIP est valable six (6) mois à compter 

http://www.cisco.com/go/ccw
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de la date à laquelle l'occasion est approuvée, sauf si Cisco décide d'en prolonger la 
durée et qu'elle en informe le Partenaire de distribution par l'entremise de l'outil CCW. 

 
2.12. Territoire : Canada. 
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3. Critères d’admissibilité 
 

Pour chaque occasion, le Partenaire de distribution doit répondre aux critères d'admissibilité 
énoncés ci-dessous.  Si, à n'importe quelle étape du processus, Cisco constate que les 
critères ne sont pas satisfaits, elle rejettera ou révoquera l'occasion inscrite qualifiée ou 
approuvée. 

 
3.1. Admissibilité des Partenaires de distribution 

 
3.1.1. Le Partenaire de distribution détient un Accord de revente valide et en 

vigueur et est en règle avec le Programme des Partenaires de distribution de 
Cisco. 

 
3.1.2. Le partenaire de distribution est un partenaire certifié de type Sélect, 

Premier, Argent ou Or, ou un Programme de revente des services gérés et 
infonuagiques (CMSP) ou un partenaire inscrit avec et muni d'un protocole 
d'entente exécuté avec Cisco. 

 
3.1.3. Le Partenaire de distribution possède toutes les certifications, spécialisations 

et autorisations de Cisco requises pour la vente et la mise en œuvre de 
l'ensemble des produits et services inclus dans la solution Cisco au sein du 
territoire autorisé du Partenaire de distribution. 

 
3.1.4. Le Partenaire de distribution possède tous les contrats et toutes les 

autorisations du gouvernement requis pour la vente et la mise en œuvre de 
l'ensemble de la solution Cisco destinée à une occasion donnée. 

 
3.1.5. Le partenaire de distribution possède la capacité d'honorer les commandes , 

y compris obtenir du crédit et avoir la capacité financière nécessaires à 
l'achat de l'entière solution Cisco en lien avec l'occasion. 

 
3.2. Admissibilité des occasions 

 
3.2.1. Chaque occasion doit au préalable avoir été identifiée par l'équipe 

commerciale de Cisco et non par le Partenaire.  L'équipe commerciale de 
Cisco est donc le point de contact principal du client final de ladite occasion.  
Afin d'éviter toute incertitude, les occasions admissibles au TIP sont 
identifiées par Cisco.  Les occasions identifiées par les Partenaires peuvent 
être admissibles au Programme incitatif pour la découverte de nouvelles 
occasions (OIP).  Les occasions identifiées par les partenaires ne sont PAS 
admissibles au TIP. 

 
3.2.2. L'occasion n'est pas encore qualifiée ou approuvée pour le Partenaire de 

distribution ou pour un autre partenaire de distribution au moyen de n'importe 
lesquels des promotions ou programmes de Cisco fournissant un avantage 
financier à un partenaire de distribution particulier. 

 
3.2.3. Le Partenaire de distribution doit être activement engagé envers cette 

occasion et déterminé à y donner suite avec le client. 
 

3.2.4. Au moment de l'inscription, des partenaires de distribution multiples n'ont pas 
investi à parts égales dans l'élaboration de l'occasion. 

 
3.2.5. Le Partenaire de distribution doit s'efforcer de positionner la solution Cisco 

comme solution principale et privilégiée de l'occasion.  Le Partenaire de 
distribution est en droit de proposer une autre solution en plus de la solution 
Cisco.  Néanmoins, les tarifs spéciaux accordés dans le cadre du TIP 
s'appliquent uniquement à la solution Cisco. 
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3.2.6. Étapes préalables à la qualification.  Le Partenaire de distribution doit 
soumettre, par l'entremise de l'outil CCW, la documentation valide qui atteste 
qu'il a entrepris les actions suivantes :  

 

 identifier le client et l'équipe commerciale de Cisco et s'engager 
auprès d'eux, 

 évaluer le budget du client et le délai du projet pour l'occasion; et 

 consigner et transmettre toutes les exigences commerciales et 
techniques du client pour l'occasion, y compris le défi commercial à 
relever, la solution proposée et le rendement de l'investissement 
pour le client final. 
 

3.2.7. Cisco doit être en mesure de vérifier que le client et l'occasion sont valides. 
 

3.2.8. Chaque occasion doit être située sur le territoire. 
 

3.2.9. Avant de valider l'occasion, Cisco doit être en mesure de vérifier qu'aucune 
demande de proposition, demande de devis  ou demande de 
renseignements  n'a été émise par le client pour l'occasion avant que celle-
ci ne soit qualifiée. 

 
Le TIP offre des remises supplémentaires aux Partenaires de distribution qui 
se sont associés à Cisco au début du cycle de vente et qui ont respecté les 
présentes Conditions générales.  Une occasion ne donne droit à la remise 
accordée dans le cadre du TIP que si l'occasion inscrite est qualifiée avant 
que le client n'ait effectué une demande de proposition, une demande de 
devis ou une demande de renseignements.  Si une occasion inscrite n'est 
pas encore qualifiée dans l'outil CCW avant que le client n'effectue une 
demande de proposition, de devis ou de renseignements liée à l'occasion, 
l'inscription doit alors être rejetée.  Une demande de proposition, une 
demande de devis ou une demande de renseignements est liée à l'occasion 
inscrite lorsqu'elle sollicite spécifiquement les produits Cisco ou une solution 
identifiée au moment de l'inscription de l'occasion. 

 
3.2.10. Chaque occasion doit avoir une valeur minimale enregistrée en dollars 

canadiens sur la liste des tarifs internationaux de Cisco en dollars canadiens 
pour le matériel et les logiciels (services non inclus dans l'évaluation), avec 
un montant de vente minimal de 50 000 dollars canadiens par occasion. Il n'y 
a pas de valeur maximale enregistrée.  Le TIP peut permettre d'inscrire une 
occasion comportant plusieurs commandes (« Multiétapes ») sous une 
inscription unique approuvée.  Si l'occasion comporte est qualifiée 
Multiétapes, la première commande doit atteindre au moins cinquante mille 
dollars (50 000 $) (25 000 $ dans les Amériques).  Il n'est pas requis que les 
commandes ultérieures d'une occasion Multiétapes doivent atteindre le 
montant minimum de cinquante mille dollars (50 000 $). 

  
4. Obligations des Partenaires de distribution 
 

4.1. Le Partenaire de distribution accepte de fournir, à la demande de Cisco, les bons de 
commande des clients.  Cisco peut, à sa discrétion, communiquer avec le client 
désigné au moment de l'inscription de l'occasion pour vérifier les informations 
fournies. 
 

4.2. Le Partenaire de distribution doit respecter toutes les échéances établies liées à 
l'occasion. 
 

4.3. Après avoir soumis une inscription par l'entremise de l'outil CCW, le partenaire de 
distribution accepte de permettre à l'équipe de ventes de Cisco de modifier au besoin 
la liste des matériels afin de conclure l'occasion.  Le Partenaire de distribution 
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continuera d'avoir accès et de posséder les droits nécessaires à modifier la liste des 
matériels. 

 
4.4. Dès la validation d'une inscription dans l'outil CCW, le Partenaire de distribution 

s’engage à respecter toutes les lois, licences, autorisations et réglementations, y 
compris, sans toutefois s’y limiter, les lois et réglementations sur la lutte contre la 
corruption, les conflits d’intérêts, ou l’approvisionnement de tout gouvernement ou 
autre autorité compétente dans la région/le pays où les produits doivent être vendus 
ou utilisés (« Lois applicables »).  LE PARTENAIRE DE DISTRIBUTION 
INDEMNISERA ET EXONÉRERA CISCO CONTRE TOUTE VIOLATION DE 
TOUTES LOIS APPLICABLES QU'IL AURA COMMISE. 

 
5. Processus TIP 

 
5.1. Inscription 

 
5.1.1. Si le Partenaire de distribution et l'occasion sont admissibles à l'inscription 

conformément aux critères énoncés à la section 3 des présentes Conditions 
générales, celui-ci doit inscrire l'occasion à l'aide de l'outil CCW.  Le 
Partenaire de distribution doit transmettre, par l'entremise de l'outil CCW, 
tous les renseignements d'inscription nécessaires et relatifs à l'occasion, y 
compris, mais s'y limiter, l'information concernant les étapes de prévente 
énoncées à la section 3.2.6. 

 
5.2. Qualification 
 

5.2.1. Après la transmission de l'inscription dans l'outil CCW, Cisco détermine si 
celle-ci répond à tous les critères énoncés à la section 3 des présentes 
Conditions générales et valide, rejette ou demande des renseignements 
supplémentaires pour chaque inscription. 
 

5.2.2. En qualifiant un Partenaire pour le Programme incitatif pour le travail d'équipe 
(TIP), le gestionnaire de compte Cisco (« GC ») confirme que tant le 
Partenaire que lui-même se sont entendu sur au moins deux (2) activités de 
prévente et ont planifié une rencontre pour mettre n place un plan 
d'élaboration du compte conjoint.  Cisco pourra révoquer l'inscription au TIP 
si les activités de prévente ou certains des éléments du plan d'élaboration du 
compte conjoint ne sont pas complétés. 
 

5.2.3. Inscriptions multiples.  Si plusieurs Partenaires de distribution ont demandé 
l'inscription d'une même occasion, le Partenaire de distribution qui détient les 
spécialisations et autorisations appropriées de Cisco et qui a rempli les 
étapes de prévente énoncées à la section 3.2.6 se verra accorder une 
occasion « Qualifiée » .  Le Partenaire de distribution qualifié n'est pas 
nécessairement le premier à avoir inscrit  l'occasion.  Si plusieurs Partenaires 
de distribution détiennent les mêmes spécialisations et autorisations et ont 
rempli les étapes de prévente énoncées à la section 3.2.6, aucun partenaire 
ne sera admissible au TIP pour ladite occasion.  Dans l'éventualité où les 
Partenaires de distribution inscrivent la même occasion par l'entremise de 
programmes ou de promotions Cisco différents dans le but de recevoir des 
remises supplémentaires ou de profiter d'avantages financiers, Cisco 
approuvera le bénéfice applicable pour le Partenaire de distribution dont 
l'occasion aura été approuvée en premier parmi toutes les inscriptions 
approuvées.  Dans l'éventualité où un escompte est consenti au Partenaire 
de distribution dans le cadre du Programme de revente des services gérés et 
infonuagiques (CMSP), le TIP s'applique aux transactions relatives à des 
produits de revente Cisco, excluant celle où le produit Cisco est utilisé par un 
Partenaire de distribution dans la prestation des services gérés qu'il offre à 
ses utilisateurs finaux.  De même, les Partenaires de distribution inscrits au 
Programme de revente des services gérés et infonuagiques de Cisco 
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peuvent recevoir une remise supplémentaire en plus de la remise consentie 
par le TIP ou une remise extraordinaire accordée dans le cadre du même 
programme. 

 
5.3. Approbation 

 
Pour que le Partenaire de distribution puisse obtenir l'approbation complète de 
l'approbation une fois celle-ci qualifiée, il doit compléter les activités suivantes et en 
fournir la preuve de l'achèvement au gestionnaire de compte de Cisco : plan 
d'élaboration du compte conjoint et au moins deux des sept activités suivantes (telles 
qu'approuvées en collaboration avec l'équipe Cisco responsable du compte). 
 
 

Activité de prévente  Preuve concrète  

Le Partenaire a organisé une démonstration 
technologique, un essai ou une 
démonstration de concept, gérés et mis en 
œuvre par ses ingénieurs.  

Plan d'essais, plan de la démonstration, 
démonstration du concept; contrat conclu 
entre le Partenaire et le client; validation de 
l'ingénieur des ventes de Cisco  

Le partenaire a fourni de du soutien 
d'ingénierie à la prévente pour l'architecture 
et la conception  

Le document officiel de conception est 
présenté sur le papier à en-tête de la société 
et comprend notamment les éléments 
suivants : 

 liste des parties prenantes, 

 nom du projet, 

 schéma de réseau, 

 mise en place progressive,  

évaluation du réseau.  Page de couverture d'une évaluation du 
réseau appropriée, réalisée au cours des six 
derniers mois à l'aide d'un processus 
normalisé du secteur.  Les résultats doivent 
inclure les éléments suivants : 

 nom/logo de l'outil d'évaluation du 
réseau qui a été utilisé, 

 nom de l'utilisateur final et autres 
informations spécifiques, 

 date de l'évaluation du réseau.  

Le Partenaire a fourni un plan de soutien à 
la prévente pour l'application.  

Programme d'assistance valide  

Lorsque nécessaire, le Partenaire a travaillé 
en collaboration avec les services avancés 
de Cisco ou avec ses propres services 
professionnels dans tous les domaines où il 
pouvait présenter des lacunes.  

Énoncé des travaux (EDT) pour les services 
avancés de Cisco ou les services 
professionnels du partenaire.  

Le Partenaire a collaboré avec Cisco pour 
réaliser un EBC ou un CBC pour le compte 
du client.  

Numéro EBC de la session ou autre 
attestation prouvant que la réunion a eu lieu 
au cours des six derniers mois.  

Le Partenaire a travaillé avec l'équipe des 
ventes de Cisco et le client du secteur 
public sur l'identification, le développement 
et la soumission de la subvention dans le 
but d'obtenir du financement 

Document de subvention 
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Cisco informera le Partenaire de distribution par écrit par l'entremise de l'outil CCW 
une fois l'occasion approuvée.  L'outil CCW envoie par voie électronique une 
notification officielle à l'adresse électronique que le Partenaire de distribution a 
utilisée pour inscrire l'occasion.  Le Partenaire de distribution ne doit pas accorder de 
remises ou de tarifs spéciaux au client tant que l'occasion inscrite n'est pas 
approuvée par l'entremise de l'outil CCW et que le Partenaire de distribution n'a pas 
reçu de notification écrite tel qu'énoncé ci-dessus.  Les approbations qui n'ont pas fait 
l'objet de notification officielle par écrit par l'entremise de l'outil CCW, notamment les 
approbations orales, n'engagent pas Cisco. 

 
5.4. Une inscription est valable pendant six (6) mois à compter de la date à laquelle 

l'occasion est qualifiée.  Le Partenaire de distribution peut demander une fois de 
prolonger la durée de l'inscription d'un maximum de six (6) mois si la vente n'a pas 
été conclue avant la fin de la durée initiale de six mois.  Le gestionnaire du 
programme TIP de Cisco peut demander des documents ou un examen 
supplémentaires pour toute demande de prolongation qui sera accordée à la 
discrétion de Cisco. 
 

6. Motifs de rejet ou de révocation d'une inscription 
 

6.1. Si Cisco reçoit, à tout moment, des renseignements qui annuleraient l'admissibilité de 
l'occasion ou du Partenaire de distribution à l'inscription, à la qualification ou à 
l'approbation du TIP, Cisco se réserve le droit de rejeter ou de révoquer l'inscription, 
la qualification ou l'approbation en question.  Il s'agit notamment du cas où le 
Partenaire de distribution ne répond pas à l'un des critères d'admissibilité énoncés 
aux sections 3 et 5 des présentes Conditions générales. 
 

6.2. Avant de rejeter ou de révoquer une inscription qualifiée ou approuvée, le 
gestionnaire de compte de Cisco doit faire appel à l'équipe responsable des activités 
relatives au TIP. 
 

6.3. Si un Partenaire de distribution disposant d'une inscription qualifiée ou approuvée ne 
répond pas à l'un des critères énoncés à la section 3 et à la section 5 des présentes 
Conditions générales pendant la durée de l'inscription au TIP, il devra fournir une 
notification écrite au gestionnaire de compte de Cisco et retirer son inscription au TIP 
pour ladite occasion.  Si le Partenaire de distribution ne peut répondre à ces critères, 
l'équipe responsable des activités relatives au TIP rejettera l'inscription qualifiée du 
Partenaire de distribution ou en révoquera l'inscription approuvée.  Suite au 
manquement du Partenaire de distribution à répondre à ces critères pour une 
inscription qualifiée ou approuvée, l'équipe des opérations du TIP exclura le 
Partenaire de distribution de la participation au programme pendant trois (3) mois 
civils ou l'exclura de toute participation future au TIP. 
 

6.4. Cisco se réserve le droit de mettre fin à toute occasion dont l'inscription est en 
cours, de rejeter toute occasion inscrite et qualifiée, de révoquer toute 
occasion inscrite et approuvée et d'interdire au Partenaire de distribution de 
participer au TIP si ce dernier enfreint l'une ou l'autre des clauses des 
présentes Conditions générales. 

 
7. TIP et tarifs spéciaux 

 
7.1. En acceptant les tarifs spéciaux accordés dans le cadre du TIP, le Partenaire de 

distribution reconnaît que ces tarifs sont UNIQUEMENT proposés pour 
l'occasion spécifique inscrite et le client spécifique indiqué dans le processus 
d'inscription au TIP.  L'inscription est valable pour une seule occasion et ne 
s'applique pas à l'intégralité du compte client.  Les remises accordées dans le cadre 
du TIP ne doivent pas être utilisées pour l'usage interne du Partenaire de distribution 
ou pour la revente à d'autres revendeurs.  Les Partenaires revendeurs de Cisco ne 
sont pas considérés comme des clients dans le cadre du TIP. 
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7.1.1. Si Cisco constate que le Partenaire de distribution a utilisé les tarifs spéciaux 
pour la revente à tout autre client, pour une autre occasion ou à toute autre 
fin frauduleuse, Cisco peut, en plus de tout autre droit ou recours qui lui sont 
réservés, a) facturer au Partenaire de distribution la différence entre la 
remise supplémentaire en question et la remise standard alors en vigueur 
pour la revente; b) vérifier les achats du Partenaire de distribution 
conformément à la clause d'audit énoncée dans l'Accord de revente du 
Partenaire de distribution et facturer au Partenaire de distribution tous les 
coûts raisonnables engagés par Cisco pour réaliser l'audit; c) suspendre 
l'accès du Partenaire de distribution aux écarts de prix et aux autres 
programmes de vente et de commercialisation de Cisco; d) suspendre les 
livraisons au Partenaire de distribution; et/ou e) résilier l'Accord de revente du 
Partenaire de distribution conformément aux droits de résiliation qui y sont 
énoncés. 

 
7.2. Le Partenaire de distribution ne doit pas compter sur les tarifs spéciaux accordés 

dans le cadre du TIP ni les mentionner dans les devis des clients tant qu'il n'a pas 
reçu, par l'entremise de l'outil CCW, de notification écrite de la part de Cisco 
confirmant que l'occasion inscrite est approuvée. 
 

7.3. Remise extraordinaire 
 
Si une occasion est approuvée dans le cadre du TIP et nécessite par la suite des 
tarifs spéciaux supplémentaires, une remise extraordinaire peut être accordé. 
 

7.4. Combinaison et cumul des remises 
 
L'escompte TIP ne peut être combiné à quelque autre programme, promotion, 
escompte ou crédit offert par Cisco à l'exception de ceux expressément approuvés 
par le Conseil du programme d'encouragement des partenaires Cisco dans le but de 
s'harmoniser avec le TIP.  Au Canada, il est possible de soumettre une demande NSI 
avec l'inscription au TIP. La demande sera évaluée individuellement pour chaque 
occasion. 

 
8. Admissibilité des produits et services au TIP 

 
8.1. Admissibilité des produits au TIP et Conditions générales 

 
8.1.1. La plupart des produits énumérés sur la liste des tarifs internationaux sont 

admissibles aux tarifs spéciaux accordés dans le cadre du TIP (à l'exception 
des UGS et des produits IRS limités au Programme d'encouragement des 
partenaires).  Consulter l'outil CCW pour l'admissibilité d'un produit 
spécifique. 

 
8.1.2. Pour chaque occasion inscrite, le Partenaire de distribution s'engage à livrer 

au client désigné tous les produits et services achetés dans le cadre de 
l'occasion en question. 

   
8.2. Pour qu'un service soit admissible à l'escompte TIP : 
 

8.2.1. Les numéros de repérage des services admissibles doivent inclure la liste 
des matériels et doivent s'harmoniser aux produits qui y sont énumérés. 

 
8.2.2. Une mise en service progressive des numéros de repérage du service 

approuvés sera permise. Cependant, les réservations doivent être effectuées 
avant la date d'expiration de l'inscription.   

 
8.2.3. Les numéros de repérage des services admissibles peuvent être modifiés ou 

ajoutés en autant qu'ils demeurent harmonisés au matériel énuméré dans la 
liste des matériels. 
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8.3. Quand un Partenaire de distribution dont le TIP a été approuvé achète directement 

de Cisco, ce dernier est admissible à l'escompte TIP pour services indiqué sur la liste 
des tarifs internationaux pour des contrats de service d'une durée d'un an ou plus.  
Lorsque le Partenaire de distribution commande à partir d'un canal de distribution, il 
doit négocier le prix avec le distributeur autorisé de Cisco. 
 

8.4. Les crédits de formation attribués par Cisco ne donnent pas droit aux remises 
accordées dans le cadre du TIP. 

 
8.5. Les inscriptions au TIP ne peuvent être utilisées uniquement pour acheter des 

services. 
 

8.6. Le programme d'escompte offert aux établissements d'enseignement de la Californie 
NE PEUT être combiné à l'escompte TIP.  

 
8.7. Consultez l'outil CCW pour les services admissibles. 

 
9. Confidentialité 
 

9.1. Sous réserve des exceptions énoncées dans la présente section 9, toute information 
échangée entre Cisco et son Partenaire de distribution et relative au TIP est 
confidentielle, comme le stipule l'Accord de revente du Partenaire de distribution. 

 
9.1.1. Cisco pourra divulguer à un Partenaire de distribution s'il est admissible à 

l'escompte TIP pour cette occasion spécifique. 
 

9.1.2. Le Partenaire de distribution disposant d'une occasion approuvée peut, à sa 
discrétion, informer le client qu'il bénéficie d'une remise supplémentaire 
accordée par Cisco pour l'occasion en question.  Un Partenaire de 
distribution disposant d'une occasion approuvée ne peut révéler au client ou 
à tout autre Partenaire de distribution ni la nature de l'avantage reçu de Cisco 
ni la remise accordée, sauf si la loi l'exige.  Il ne peut, en revanche, 
communiquer son statut de partenaire TIP aux autres Partenaires de 
distribution.  De plus, le Partenaire de distribution ne peut révéler la valeur de 
la remise obtenue en vertu du TIP à aucun Partenaire de distribution ou 
client, sauf si la loi l’exige. 

 
9.1.3. Dans l'éventualité oùun Partenaire de distribution n'obtient pas de remise TIP 

pour une occasion, il ne pourra pas révéler au client a) qu'elle ne lui a pas été 
accordée; et b) qu'elle a été accordé à un autre Partenaire de distribution; ou 
C) si elle tout simplement été accordée pour l'occasion. Ceci comprend toute 
discussion concernant le programme TIP et l'avantage financier qu'elle peut 
apporter. 

 
9.2. Violation de la confidentialité.  Si un Partenaire de distribution enfreint les clauses de 

confidentialité énoncées dans les présentes Conditions générales, Cisco peut rejeter 
l'inscription qualifiée concernée, révoquer l'inscription approuvée concernée et/ou 
exclure le Partenaire de distribution de toute participation future au TIP. 
 

10. Concurrence 
 

10.1. L'objectif du TIP est d'offrir aux Partenaires de distribution des remises 
supplémentaires dans les cas où ils apportent leur soutien à Cisco en réalisant des 
activités de prévente lors d'occasions admissibles; il ne s'agit pas de dissuader les 
autres Partenaires de distribution d'entrer en concurrence.  Cisco ne peut en aucune 
façon dissuader d'autres Partenaires de distribution concurrents de continuer à offrir 
leurs solutions lorsqu'un Partenaire de distribution est admissible au TIP. 
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10.2. Cisco peut indiquer qu'un Partenaire de distribution particulier n'est pas admissible 
au TIP, mais elle ne peut pas suggérer, de manière directe ou indirecte, aux 
Partenaires de distribution ne participant pas au TIP de se retirer de l'occasion. 

 
10.3. Cisco surveillera l'impact du programme et sa capacité à promouvoir les activités de 

prévente.  Cisco fera également très attention à ce que le programme ne diminue pas 
le nombre de Partenaires de distribution en concurrence pour une vente particulière 
et qu'il n'ait pas d'impact négatif sur les clients.  Si vous constatez que le programme 
a un impact négatif, veuillez immédiatement en informer Cisco par l'intermédiaire de 
votre pseudonyme d'assistance.  Le pseudonyme d'assistance se trouve à la page 
http://www.cisco.com/go/teaming. 

 
 

 

http://www.cisco.com/go/teaming

