
Espace Partenaires
Un accès privé pour découvrir : promotions, 
outils d’aide à la vente, service marketing, 
documentations… Avec votre accès CCO.
www.cisco.fr/go/partenaires/
 
Obtenir un accès CCO/ICPA
Retrouvez la marche à suivre pour obtenir 
votre CCO.
www.cisco.fr/go/guidecco/

Ou créez directement votre profil CCO.
www.cisco.fr/go/cco/

Déclarez votre entreprise et signer  
le partenariat (ICPA), laissez-vous guider.
www.cisco.fr/go/icpa/
 
Club Partenaires PME
Un espace entièrement dédié aux partenaires 
qui souhaitent adresser le marché des PME : 
produits et solutions PME, modules de formation 
avec tests, outils techniques et marketing.
www.cisco.fr/go/clubpme/

Accréditation SMB SELECT
Tout savoir sur le programme SMB Select :  

présentation du programme, comment s’inscrire.

www.cisco.fr/go/smbselect/

Promotions Partenaires
Ne manquez pas les dernières promotions.

www.cisco.fr/go/promos/

 

Programmes Partenaires
Retrouvez tous les programmes à votre  

disposition, leurs explications et leurs avantages.

www.cisco.fr/go/programmes/

Programme OIP
Tout savoir sur le programme OIP : comment 

bénéficier de 6 % de remise sur toute nouvelle 

opportunité, présentation du programme, 

comment s’inscrire.

www.cisco.fr/go/oip/

Programme PSPP
Tout savoir sur notre programme dédié au 

secteur public qui vous permettra de proposer 

des prix très compétitifs durant une année 

entière. Programme et lien d’inscription.

www.cisco.fr/go/pspp/

Outils Marketing
Réalisez vos campagnes d’e-mailing, mailing,

télémarketing, trouvez également des

conseils pratiques pour la mise en place

de vos séminaires et consultez la rubrique

témoignages pour apprécier les bénéfices

du Service Marketing en Ligne.

www.cisco.fr/go/servicemarketing/

 

Évènements Partenaires
Tous les évènements pour les partenaires  

et clients finaux : dates, lieux et inscription.

www.cisco.fr/go/evenements/

Documentation Partenaires

Les outils techniques : calculateur, animation,  

avant-vente, après-vente et livres blancs.

www.cisco.fr/go/doctechniques/

La documentation solutions : guides  

et brochures sur toutes les solutions Cisco.

www.cisco.fr/go/docsolutions/

Newsletters Partenaires

Les annonces Cisco, les informations relatives 

aux partenaires, tous les sujets d’intérêt que 

vous aurez sélectionnés préalablement.

www.cisco.fr/go/newsletter_cpi/

Les newsletters technologiques trimestrielles: 

sécurité, communication IP et bien d’autres 

encore.

www.cisco.fr/go/newsletter_techno/

Cliquez, vous êtes arrivés…
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