Programme Démo
Augmentez vos opportunités commerciales grâce aux équipements de démo haute performance à large bande et les produits
sans fil Proxim Wireless. Nous proposons à notre réseau partenaires une réduction de 60% par rapport au prix catalogue sur
nos équipements démo pour l’ensemble de nos lignes de produits afin que nos partenaires puissent montrer le
fonctionnement des solutions Proxim aux utilisateurs finaux de même que valoriser leur connaissance commerciale et
technique. Une promotion efficace du Programme de Démo Proxim facilitera les ventes et permettra une augmentation des
revenus et de la satisfaction client.

Conditions d’admission
Le programme de Démo Proxim est accessible à tous les partenaires Proxim inscrits (Wireless, Gold et Platinum). Un
identifiant partenaire est obligatoire. Pour en savoir plus sur comment rejoindre le programme Partenaire Proxim,
s’enregistrer et obtenir un identifiant partenaire, connectez‐vous sur : http://proxim.com/partners/becomepartner/.
Limitation sur la quantité des Kits de Démo
• Chaque Partenaire/Intégrateur Proxim peut faire l’acquisition d’un kit de démo par ligne de produits sur une période
de 12 mois.
• Chaque Kit de Démo se compose comme suit:
a. Pour chaque produit Point à Point, le Kit de Démo se compose d’un (1) lien
b. Pour chaque produit Point à Multipoint, le Kit de Démo se compose d’une (1) station de base et de deux (2)
unités clients
c. Pour chaque produit WLAN, le Kit de Démo se compose d’une (1) unité par type d’équipement
• Les kits de démo sont seulement disponibles pour les équipements Proxim, les accessoires et logiciels. Le service de
support ‐ ServPak ‐ n’est pas sujet aux remises démos.
• Les kits de démo ne peuvent être revendus.
Prix et processus de commande
 Les Kits de Démo Proxim sont facturés moins 60% par rapport au prix catalogue. Contactez votre distributeur Proxim
pour plus d’informations concernant les prix et la liste de produits éligibles au moment de votre commande.
 Un identifiant partenaire est demandé pour faire l’acquisition d’un kit de démo. Les partenaires/intégrateurs qui
n’ont pas d’identifiant (ID) Partenaire Proxim devront en faire la demande en s’enregistrant sur
http://partners.proxim.com. Vous pouvez vérifier votre identifiant auprès de votre contact commercial Proxim
Wireless.
 Les partenaires devront remplir une Demande en Ligne de Kit Démo (Online démo Kit Registration) sur
http://proxim.com/partners/demo‐program. Cette demande parviendra à l’équipe de vente Proxim pour validation.
 Après validation, le partenaire recevra un e‐mail de demoprogram@proxim.com avec un numéro d’enregistrement
de Kit Démo.
 Le partenaire fournira au Distributeur ces deux références (Identifiant partenaire et Numéro de demande de Kit
Démo) lors de la commande pour bénéficier du tarif Démo.
 Proxim se réserve le droit de demander des informations complémentaires et de rejeter toute demande de produit
Démo si les conditions de participation ou les quantités ne correspondent pas aux exigences en vigueur au moment
de la commande.
N’hésitez pas à nous contacter sur demoprogram@proxim.com ou via votre équipe commerciale Proxim pour toutes
questions au sujet du Programme Démo.
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