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TP-LINK France Termes et Conditions du Programme partenaire Advantage+ 

Ce document contient les termes et conditions du programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE 
que les partenaires inscrits s’engagent à accepter et à respecter. 

TP-LINK FRANCE se réserve le droit de modifier ces termes et conditions avec un préavis de 30 jours. 

TP-LINK France Programme partenaire Advantage+ 

Site/Adhésion : http://www.tp-link.com/fr/var 

Téléphone : 01.39.26.07.06 

Email : var.fr@tp-link.com 

TP-LINK France SARL 

Site : http://tp-link.fr 

Adresse : 16-18 Avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay 
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Introduction 

Nous connaissons les réseaux. 

Cet accord défini les termes et conditions en vertu desquels les entreprises qui revendent les produits 
commercialisés par TP-LINK FRANCE sont admissibles au programme partenaire Advantage+. 

Un partenaire du programme Advantage+ TP-LINK FRANCE doit garantir que tous les produits 
commercialisés par TP-LINK FRANCE et revendus par lui seront vendus uniquement dans les territoires ou 
le partenaire est enregistré (France) en tant qu’entreprise et ne seront pas revendus dans un autre pays 
que la France. 

But 

Le programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE est destiné aux Revendeurs à Valeur Ajoutée (VAR)  
par exemple : aux revendeurs qui ajoutent des services lors d’une vente : comme les conseils avant-vente, 
l’assistance à la mise en route et ou de l’installation sur site…). Pour être éligible à ce programme,  le 
partenaire doit disposer d’un commercial et d’un technicien formés aux produits TP-LINK. Le partenaire 
doit aussi être en mesure de proposer un service d'installation sur site en utilisant ses propres techniciens 
sans que cette activité soit sous-traitée. 
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Termes et conditions 

1. Cet accord devient effectif à la date ou ces termes et conditions sont acceptés. 

2. L’accès au programme est soumis à la seule discrétion de l’équipe programme partenaire 
Advantage+ TP-LINK FRANCE. Pour bénéficier des remises liées au programme, tous les achats 
doivent être effectués chez l’un des distributeurs autorisés suivants : 

Distributeurs TP-LINK FRANCE  

Tech Data http://www.techdata.fr 

Ingram Micro http://fr.ingrammicro.com 

 

3. Chaque partenaire du programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE recevra des 
identifiants individuels d’accès au portail partenaire. Ces identifiants devront être traités de 
façon confidentielle et ne devront pas être partagés  

4. Il relève de la seule décision de l’équipe programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE 
d’accepter un revendeur au sein du programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE. Chaque 
partie peut mettre fin à cet accord après un préavis notifié par écrit de 30 jours 

Evaluation du partenaire 

1. L’équipe programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE confirme que dès son approbation 
ainsi que l’acceptation de ces termes et conditions par le revendeur, le revendeur pourra 
participer au programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE et se verra attribuer un statut 
partenaire par l’équipe programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE 

2. Le statut partenaire attribué à chaque partenaire est valide pour une durée d’un trimestre. 
Chaque trimestre, chaque partenaire est réévalué en fonction des exigences du programme 
partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE afin de le maintenir à son niveau actuel, ou le faire 
évoluer vers un niveau supérieur voire inférieur conformément aux exigences de niveau 
stipulées dans le tableau des avantages du programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE 
et ce sauf accord contraire entre l’équipe programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE et 
le partenaire. 

3. Les partenaires seront avisés par email de tout changement de leur statut de partenaire. Les 
partenaires peuvent demander cette information à tout moment en contactant l’équipe 

programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE par email à l’adresse var.fr@tp-link.com 
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Chiffre d’affaire 

1. Pour obtenir et conserver un niveau partenaire, un revendeur doit générer un chiffre d’affaire 
minimal spécifié pour chaque niveau dans le tableau des avantages du programme partenaire 
Advantage+ TP-LINK FRANCE 

2. L’objectif de chiffre d’affaire est calculé sur les achats de produits de la gamme de produits 
SOHO ‘’Small Office Home Office’’ et SMB « Small Medium Business » TP-LINK acquis durant le 
trimestre considéré et uniquement auprès de distributeurs officiels. Les détails des différents 
niveaux de partenaire et tous les avantages relatifs peuvent vous être envoyés sur simple 
demande. 

3. L’équipe programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE fera tout son possible pour vous 
tenir informés des nouveaux produits, des produits en fin de vie, ainsi que des promotions et des 
présentations produits à venir. Pour ce faire nous vous demandons de mettre à jour tous les 
champs d’informations obligatoires de votre profil depuis le portail programme partenaire 
Advantage+ TP-LINK FRANCE et ce à chaque fois que nécessaire 

Avantages et Remises 

1. Les prix de tous les produits TP-LINK FRANCE peuvent être obtenus en contactant le gestionnaire 
de votre compte chez votre distributeur ou en contactant l’équipe programme partenaire 
Advantage+ TP-LINK FRANCE par email à l’adresse : var.fr@tp-link.com 

2. Les produits TP-LINK VAR SOHO et VAR SMB peuvent bénéficier de remises. La sélection de 
produits TP-LINK VAR SOHO et VAR SMB peut être obtenue en contactant l’équipe programme 
partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE par email à l’adresse : var.fr@tp-link.com ou depuis le 
portail programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE 

3. Les remises sont calculées sur le chiffre trimestriel d’achat chez les distributeurs officiels TP-LINK 
FRANCE et sont suivis en interne par l’équipe programme partenaire Advantage+ TP-LINK France. 

4. Les remises sont payées directement par les distributeurs de TP-LINK FRANCE en Avril pour le 
premier trimestre, Juillet pour second trimestre, Octobre pour le troisième trimestre et Janvier 
de l’année suivante pour le quatrième trimestre elles sont basées sur les ventes réalisées au 
trimestre précédent. 

5. Les achats à prix spécial (appel d’offre ou tarifs convenus au cas par cas pour des appels d’offre 
ou des clients en particulier) n’ouvriront pas droit aux remises mais seront comptabilisées dans 
l’objectif de chiffre d’affaire. 

6. Le système de remises sera révisé semestriellement pour un ajustement de statut si nécessaire. 

7. Exclusions de remise des produits TP-LINK SOHO ou SMB, une demande doit être faite à votre 
distributeur ou par email à l’équipe programme partenaire Advantage+ TP-LINK FRANCE à 
l’adresse  var.fr@tp-link.com seule décisionnaire pour statuer sur leur capacité à bénéficier de 
remises. 

8. Les remises ne peuvent être appliquées en conjonction avec un prix spécifique à une offre, une 
promotion ou des remises pour le secteur public. Les termes et conditions pour les remises 
peuvent être obtenues en contactant l’équipe programme partenaire Advantage+ TP-LINK 
FRANCE à l’adresse email var.fr@tp-link.com  
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Tableau des avantages programme partenaire Advantage+ TP-LINK France 

Niveau Partner Silver Partner Gold Partner Platinum Partner 

Volume d’achat 
trimestriel 1 

0€ à 1499€ 1500€ à 7999€ 8000€ à 19999€ + de 20000€ 

Accès complet au portail 
partenaires 

    

Accès aux offres 
exclusives partenaires 

    

Bulletins d’information 
pour les nouveaux 
produits et les détails des 
promotions 

    

Possibilité de devenir Bêta 
testeur 

Sur Demande Sur Demande   

Accès au produits NFR* - Sur Demande   

Etudes de cas clients -    

Accès aux prospects TP-
LINK 

    

Accès aux campagnes de 
marketing co-brandées 

- - - Sur demande 

Formations commerciales - Sur demande Sur demande  

Ingénieur avant ventes     

Support technique VIP - -   

Etude Wi-Fi sur site - - - ** 

Etude sur site gratuite - - - ** 

Support sur les appels 
d’offres 

Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande 

MDF***  Sur demande Sur demande 
3% des d’achats 

trimestriels1 

Formation technique sur 
site 

- -   

Gestion de compte par 
téléphone 

- -   

Localisation de 
revendeurs en ligne 

- - -  

Accès aux offres 
partenaires exclusives 

    

Compte de gestion dédié - -   

Support sur des affaires     

Remises SMB**** NC NC NC NC 

Remises SOHO**** NC NC NC NC 

 

* : Not For Resale = Revente interdite 

** : Selon les termes et conditions 

*** : Fonds de Développement Marketing  

**** : Merci de consulter votre gestionnaire de compte ou l’équipe VAR Fr pour plus de détails. 
1  : Merci de consulter votre gestionnaire de compte chez votre distributeur ou l’équipe partenaire Advantage+ TP-LINK 

pour plus de détails. 
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Merci de vous assurer que vous avez soigneusement lu les termes et conditions ci-dessus. En signant 

ci-après, vous êtes acceptez d’être lié par tous les termes et conditions énoncés dans le présent 

document.  

Nom de l’entreprise  ..........................................................................................  

SIRET / RCS  ..........................................................................................  

Nom  et prénom de son représentant légal  ..........................................................................................  

Adresse de l’entreprise 

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

N° de téléphone de contact  ..........................................................................................  

Adresse email de contact  ..........................................................................................  

Nom du contact commercial  ..........................................................................................  

Fonction  ..........................................................................................  

Nom du contact technique  ..........................................................................................  

Fonction  ..........................................................................................  

Date  ..........................................................................................  

 


