Découvrez tous les avantages
de notre partenariat
Découvrez le programme de partenariat dynabook et ses avantages pour votre entreprise.

Bienvenue dans un
partenariat Gagnant/Gagnant
100 % B2B. 100 % réseau de vente.
Notre succès s’appuie sur la relation de confiance que nous entretenons avec vous, chers
partenaires. Nous nous engageons à vous offrir toute une série de services, et d’une assistance
qui amélioreront concrètement votre activité.
Nous écrivons aujourd’hui un nouveau chapitre du développement de notre partenariat.
Notre programme de partenariat dynabook est là pour notre intérêt commun : il vous
propose tout ce dont vous avez besoin pour dynamiser les ventes, améliorer votre rentabilité
et faire évoluer votre entreprise en toute confiance et dans le respect de vos ambitions.

Vous pouvez compter sur :
•
•
•
•
•

Des investissements et la stabilité
Des produits et services améliorés
Une assistance dédiée
Des investissements marketing
Plus d’opportunités Business

Tous ces services sont proposés par la même équipe et dans le même esprit que pendant
toutes vos années de collaboration fructueuse avec Toshiba.

Programme de partenariat personnalisé
Nous concevons nos services spécifiquement pour répondre aux besoins des revendeurs
et proposons tous les avantages qui apportent une véritable valeur ajoutée à votre activité.
Les membres de notre équipe ont les compétences nécessaires pour vous aider. A votre
disposition, ils sont toujours là pour vous accompagner de manière proactive. Quant à nos
ressources Marketing, elles sont rapides d’accès et simples à utiliser. Ce programme est pensé
et conçu en fonction de vos attentes.
Découvrez la différence. Découvrez dynabook.

Notre parcours
dynabook.
Le nouveau nom des spécialistes du PC portable.
En associant l’héritage, les connaissances et l’expérience de l’époque Toshiba à une nouvelle ère
d’investissement et de croissance avec Sharp, nous pouvons évoluer plus vite encore. Et vous aussi,
grâce à la nouvelle génération de nos PC portables de pointe. Ensemble, nous allons créer un avenir
innovant et prometteur.
Un héritage qui peut vous aider à créer le vôtre.
L’innovation est au cœur de notre activité. Pendant plus de 30 ans, nous avons évolué en permanence.
Créateurs du premier PC portable pour le marché du grand public, nous avons ensuite conçu le PC
portable 13 pouces le plus léger au monde, avec un processeur Intel® Core™ de 10e génération.1
Avec nous, la collaboration répond toujours aux exigences des environnements modernes.

®

Solutions technologiques
et intelligence artificielle
des objets

Informatique
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Partenariats
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Produits

Fabrication et
approvisionnement

Nous sommes dynabook. Notre nouvelle entreprise
dynamique s’appuie sur plus de 35 ans de leadership
du marché. Nous faisons désormais partie de Sharp
Corporation et du groupe Foxconn. Nous avons accès
à de nouveaux investissements et technologies
qui tirent parti de notre héritage Toshiba. Foxconn
offre son expertise et son économie d’échelle dans
la fabrication, l’approvisionnement et la logistique ;
Sharp fournit toute une gamme de technologies de
pointe, depuis les écrans à l’Internet des objets en
passant par la 5G.
En établissant un partenariat avec nous, vous
accédez à des produits primés, vous pouvez
compter sur notre recherche permanente de qualité,
de sécurité et d’innovation, et sur l’importance que
nous donnons à la confiance et à l’établissement
de partenariats durables.

Une histoire continue de premières
Voici quelques dates essentielles :

1985

PC portable
standard

2011

Premier PC portable
3D sans lunettes

2015

Premier PC portable convertible
12,5 pouces ultra HD 4K

1991

Premier PC portable avec
écran à matrice active

2003

Premier PC portable avec
écran large de 17 pouces

2018

PC portable hybride 2 en 1
le plus fin et le plus léger

1995

Premier PC portable
avec lecteur de CD-ROM

2002

Premier PC-tablette convertible
aux performances optimales

2020

PC portable 13 pouces
le plus léger au monde1

Nous n’avons jamais été aussi innovants. Nous repoussons les limites du possible, tant en matière de productivité que de rentabilité.

L’ADN de dynabook
C’est notre envie d’apporter du bonheur aux autres qui nous anime, sans oublier la
recherche d’efficacité. Nous mettons un point d’honneur à rester fidèles à ces valeurs :

Meilleurs niveaux de qualité
et de fiabilité du secteur.

Meilleurs niveaux de service
et d’assistance du secteur.

Conceptions intelligentes avec
des fonctionnalités de pointe.

Flexibilité pour les clients
(fabrication à la commande).

Technologies adaptées,
au moment opportun.

Informatique avancée offrant aux
entreprises de nouvelles opportunités.

Les avantages
Des produits de qualité. Des personnes investies. Une réputation
d’innovation. Et bien d’autres encore. En participant à notre
programme de partenariat, vous pouvez compter sur toute une série
d’avantages. Vous allez voir la différence, de même que vos clients.
Vous êtes toujours notre priorité. C’est la raison pour laquelle nous
aidons nos partenaires à gagner en productivité en leur proposant
de bénéficier de notre assistance dans les domaines suivants :

•
•
•
•

Ventes
Marketing
Technologie
Récompenses

De la valeur ajoutée pour vous comme pour vos clients.

Améliorez votre
assistance commerciale
Dynamisez vos ventes grâce à de puissants outils
d’assistance dédiés et à toute notre expertise.

Une assistance dédiée proposée
par un spécialiste
Toutes vos exigences sont prises en compte. Vous pouvez compter sur l’aide
d’un membre exclusif de l’équipe de ventes pour la gestion de vos activités
quotidiennes : vous pouvez enfin vous consacrer à d’autres priorités.
Si vous avez des questions ou des attentes particulières concernant notre
collaboration, qu’il s’agisse de nos produits, de nos services ou de notre
programme de partenariat, nos spécialistes sont le meilleur point de contact :
ils sont toujours là pour vous aider et vous renseigner.
Vous avez un contact commercial privilégié qui s’engage à vous accompagner.
Votre interlocuteur connaît votre entreprise, comprend vos exigences et peut
vous proposer le service qui vous aidera à gagner en efficacité.
Quelle que soit votre activité avec dynabook, vous recevez des réponses
rapides, concises et pertinentes, parfaitement adaptées aux objectifs que
votre entreprise s’est fixés.
Assistance personnalisée. Claire. Précise.
Une seule ressource dédiée pour tous les besoins de votre compte.

Un extranet marketing efficace et complet
Entrez dans un espace au fort potentiel avec notre portail dédié aux partenaires.
Vous y trouverez toutes les documentations de référence dynabook dont votre
équipe et vous-même avez besoin, ainsi que toutes les ressources utiles qui
faciliteront vos ventes.
Gagnez du temps. Améliorez votre expertise. Des images produits aux
descriptions techniques, vos équipes marketing et des ventes trouveront au
même endroit toutes les informations essentielles pour répondre rapidement
aux questions des clients et concevoir facilement un dossier commercial
complet pour les produits dynabook.
Vous pouvez faire la promotion d’un plus grand nombre de produits et avec
plus de confiance.
Notre portail dédié aux partenaires, Tlink est un site qui vous permet de
maximiser les opportunités de vente et d’approfondir vos connaissances.

Améliorez votre assistance commerciale
Dynamisez vos ventes grâce à de puissants outils
d’assistance dédiés et à toute notre expertise.

Améliorez la conversion des prospects
En tant que membre de notre programme de partenariat, vous augmenterez
les opportunités commerciales et recevrez des réponses plus positives de vos
clients grâce à votre accès exclusif à notre programme de génération de leads.
Nous vous accompagnerons dans la génération de leads en vous mettant en
relation avec des clients que vous sélectionnez afin que vous puissiez convertir
vos prospects en clients.
Notre programme de génération de leads permet de construire et d’entretenir
des relations à long terme, et de vous mettre en relation avec de nouveaux clients.

Bénéficiez d’une assistance exclusive
pour remporter un projet
Répondre à un appel d’offres peut être complexe. Notre expertise peut vous
simplifier la tâche. De la documentation à l’assistance commerciale en passant
par la tarification de l’offre, nous sommes à vos côtés pour que vous puissiez
convaincre des clients dès les premières phases du cycle de vie de la relation client.
Nos spécialistes des PC portables sont une aide de premier plan lorsque vous
devez répondre à un appel d’offres. Ils vous aideront à personnaliser vos réponses
aux appels d’offres et seront à votre disposition pour vous fournir l’assistance
commerciale, la documentation et les conseils avant-vente dont vous aurez besoin.
Vous aurez accès à notre portail en ligne. Il vous suffit de vous connecter pour
trouver dans un même emplacement tous les outils indispensables. Enregistrez
vos prospects et nous les transmettrons à notre assistance commerciale :
l’opportunité sera ainsi verrouillée afin d’augmenter les chances de conversion.
Notre système est rapide et simple à utiliser. Vous avez le contrôle de
l’engagement et pouvez faire appel à l’assistance aussi souvent que nécessaire.
Si vous enregistrez avec dynabook des opportunités de client final, vous
bénéficiez d’une assistance exclusive qui vous permet de gagner des clients,
de formaliser des engagements et d’augmenter les chances de conversion.

Plus de partages avec vous
En améliorant vos connaissances, vous gagnez en efficacité. C’est la raison
pour laquelle nous organisons régulièrement des événements pour nos
clients et nos partenaires de la distribution. Ces événements nous permettent
de partager des informations sur nos produits et services, de montrer les
avantages du bureau intelligent et, enfin, de vous mettre en relation avec
d’autres opportunités commerciales.

Un marketing utile pour
vos sites de e-commerce
Grâce à nos ressources marketing, vous allez accentuer votre
visibilité, devenir plus convaincant et affiner vos activités marketing.

Des pages produits toujours à jour
Notre programme de partenariat offre une forte valeur ajoutée pour
vos campagnes marketing, et vous apporte l’assistance nécessaire
pour vos pages de e-commerce. Avec CNET, vos pages produit
restent à jour grâce à nos nombreux services de contenu. De cette
manière, vos clients peuvent accéder facilement à toute la gamme
des produits.

Un argumentaire amélioré
Nous souhaitons faciliter autant que possible la conversion des
prospects en clients. Nous avons conçu des séances de formation et
créé des documents de vente qui vous aideront à vendre nos produits.
Vous stimulez les ventes. Vous élargissez votre base de clients.
Nos ressources contiennent toutes les informations dont vous avez
besoin pour bien connaître nos produits et services, promouvoir
la différence dynabook, informer et gagner des clients. Vous avez
également à disposition nos présentations qui permettent de
découvrir notre marque et nos solutions. Elles vous aideront à
élaborer votre argumentaire et à gagner en conviction lorsque
vous le présenterez aux clients.
Et pour plus de simplicité encore, elles sont toutes disponibles en un
même emplacement centralisé. Il vous suffit d’aller sur le portail dédié
aux partenaires pour trouver tout le nécessaire.

Proposer des campagnes personnalisées
Les campagnes marketing efficaces ont un impact positif très important sur les
recettes ; elles présentent votre offre à l’audience ciblée et au moment opportun.
Grâce à dynabook, vous recevez l’aide financière nécessaire pour élaborer et
suivre des campagnes personnalisées pour nos produits, et donner une nouvelle
impulsion à votre stratégie de mise sur le marché.
Racontez votre histoire, sensibilisez les prospects, stimulez la demande de
produits et dynamisez vos ventes. Nos budgets marketing vous permettent
de consacrer des ressources financières supplémentaires à vos initiatives
marketing : vous optimisez vos campagnes dynabook et permettez à vos clients
de tirer pleinement parti des opportunités engendrées par l’utilisation d’un
produit dynabook.
Tout incite votre base de clients à passer d’autres commandes.
De votre côté, vous vendez plus de produits.

Toujours à la pointe de la technologie
Grâce à nos services, vous restez à la pointe de la technologie.

Accès à la dernière technologie

Testez, démontrez et évaluez

Faites impression auprès de vos clients grâce à nos dernières
technologies et achetez des produits de démonstration dynabook
à un prix considérablement inférieur au tarif standard. Notre
programme de démonstration vous permet de bénéficier de
réductions pouvant atteindre 40 % sur le tarif standard sur toute
la gamme dynabook. Et si vous souhaitez vraiment impressionner,
vous pouvez utiliser cette réduction pour vos clients finaux.

Pour convertir un client, la meilleure solution consiste à le laisser
découvrir le produit par lui-même. C’est ce que permet notre parc
de prêt. Vous allez pouvoir proposer à vos utilisateurs de tester le
produit dans le cadre d’un prêt à court terme.

En présentant des produits dynabook disposant de la dernière
technologie, vous prouvez votre longueur d’avance à vos clients :
vous avez la possibilité de montrer des fonctionnalités techniques
d’avant-garde et vous vous positionnez dans une solution
partenaires plus large. Vos clients constatent que vous êtes
en mesure de les tenir informés des innovations.

d’évaluer le produit à son propre rythme et de découvrir en
quoi cet appareil peut lui être utile. Notre parc de prêt maximise
le potentiel de conversion des clients pendant la vente et vous
permet de mettre en valeur tous les avantages du produit
pendant que le client le teste.

Maximum de deux par trimestre.

En équipant un utilisateur d’un PC portable dynabook,
vous lui permettez

Il gardera sans aucun doute le produit jusqu’à la fin de la période
d’essai... Et de votre côté, c’est une autre vente menée à bien.

Fabrication sur commande,
rapide et personnalisée
De la conception à la personnalisation jusqu’à la livraison, il ne se passe
que trois semaines. Vous constaterez la différence dynabook dans nos
derniers produits et bénéficierez d’une plus grande flexibilité grâce à
notre service de fabrication sur commande.
Vous pourrez répondre aux attentes les plus fortes des clients et leur
fournir des produits qui participeront à leur réussite. Notre service
de fabrication à la commande vous permet de sélectionner les
caractéristiques techniques de votre choix afin de créer un PC portable
sur mesure. Vous pouvez proposer au client la qualité, l’innovation et
la sécurité qu’il attend. Nous vous accompagnerons pendant tout le
processus afin que la solution réponde à vos besoins et à ceux de votre
client. Les produits fabriqués à la demande sont développés sur le site
de fabrication de dynabook et la livraison est assurée par notre équipe
de logistique. De cette manière, nos clients bénéficient de la meilleure
qualité, dans les meilleurs délais et avec la plus grande efficacité. En
l’absence de quantité de commande fixe, le partenariat avec dynabook
signifie que vous pouvez compter sur l’un des processus de fabrication
à la commande les plus adaptables et les plus rapides du secteur.

Notre programme de partenariat vous donne l’opportunité de devenir réparateur des produits dynabook. Vous contrôlez le cycle de vie du client et vous vous
positionnez auprès de vos clients comme fournisseur de solutions complètes. Sans oublier que vous pouvez compter sur des revenus supplémentaires. Nous
vous aiderons à démarrer en vous proposant toute une série de formations techniques, ainsi que des conseils dispensés par des partenaires de services agréés.

Améliorez votre rentabilité
Découvrez notre programme Win Win permettant d’augmenter vos revenus.

Vendez plus. Gagnez plus.
Transformez vos ventes en récompenses. Accédez à notre programme
Win Win et dynamisez vos ventes en proposant des cadeaux.
Qui dit plus de points dit plus de récompenses. En vous inscrivant
à notre programme Win Win, vous pouvez recevoir des remises
en argent numéraire. Vous les gagnez à chaque vente de produits
dynabook ciblés. Ensuite, vous pourrez utiliser vos points en
choisissant le cadeau de votre choix pour remercier votre équipe
de ventes ou vos clients.

Chaque achat vous rapporte
Maximisez vos profits grâce aux ventes dynabook. Grâce à notre
programme de partenariat, vous bénéficiez de remises sur objectifs
qui maximisent votre rentabilité.
Vous pouvez faire votre choix parmi toute la gamme des produits
donnant droit à une remise. En choisissant plus de produits éligibles,
vous augmentez vos chances de bénéficier de rabais.

Un fournisseur de solutions
informatiques d’un nouveau type
Pourquoi dynabook ? C’est simple : nous mettons en avant l’essentiel. Notre attitude est celle d’un leader
du secteur : nous repoussons en permanence les limites et proposons des solutions au meilleur de vos
intérêts. Nous nous positionnons de manière à proposer des solutions toujours plus concurrentielles et
de meilleure qualité. Pour ce faire, nous nous intéressons aux quatre piliers de notre activité.

Beaucoup de choses ont changé, mais nous nous assurons que nos partenaires ont
toujours accès à une expérience de qualité, ainsi qu’au service et à l’assistance leaders
du secteur qu’ils attendent. C’est la raison pour laquelle, si vous collaborez déjà avec
nous, notre programme d’accréditation des partenaires, nos références bancaires et
les responsables de compte restent les mêmes. Et c’est dans ce cadre également que
nous vous proposons notre nouveau programme de partenariats dynabook.

Les personnes. Les processus. Le produit. Le partenariat. C’est la différence dynabook.

Nos quatre piliers. C’est la différence dynabook.

Personnes

Produit

Qu’il s’agisse de notre personnel, de nos partenaires
ou des utilisateurs de nos produits, les personnes
sont toujours au cœur de nos préoccupations.

Nous cherchons en permanence à avancer en
prenant toujours en considération les critères de
fiabilité, de sécurité et de qualité. La qualité est une
véritable obsession.

Elles sont toutes uniques. Nous avons gardé nos
talents de l’époque Toshiba et avons conservé à
l’identique notre passion, notre expérience et nos
connaissances. Notre culture du professionnalisme
et de la fiabilité est au cœur de notre activité. Vous
améliorerez votre efficacité tout en ayant
un meilleur niveau de satisfaction.

Processus
Nous avons 30 ans d’innovation à notre actif et
nous maîtrisons parfaitement le sujet. Toutefois,
sans processus adapté, les produits innovants
peuvent être décevants.
Nous associons la science de l’efficacité et l’art
de la création en optimisant chaque étape du
processus, de la conception aux tests rigoureux
en passant par l’assistance client.
Avec dynabook, c’est simple : vous avez ce que
vous souhaitez. Et l’efficacité et la fiabilité sont là.
La technologie adaptée, au moment opportun.

Nous nous engageons à fabriquer des PC portables
ayant le plus faible taux de panne du secteur. Sans
oublier notre fiabilité garantie qui les accompagne.2
En travaillant avec nous, vous offrez à vos clients
toute une gamme de produits et de services,
tous conçus intelligemment. Nous avons sorti les
produits Satellite Pro L50 qui offrent la dernière
technologie à un coût abordable, ainsi que le
Portégé X30L, le PC portable de 13,3 pouces
le plus léger au monde1, pour la puissance
et les performances.

Partenariat
Honnêteté et flexibilité. Ce sont les bases des
relations de confiance. Chaque activité s’appuie sur
ces valeurs pour favoriser des relations fortes avec
les partenaires, les collaborateurs, les fournisseurs
et les utilisateurs. C’est un partenariat personnalisé.

Le saviez-vous ?
Nos marques de produit bien connues et respectées sont toujours là :
Portégé
Nos PC portables les plus fins et les plus légers pour les professionnels mobiles.
Ils disposent de nombreuses technologies tout en étant parfaitement adaptés
aux déplacements. À partir de 2020 s’ajouteront des modèles 14 et 15 pouces.
Tecra
Tout ce qu’un professionnel du secteur privé ou public peut souhaiter, dans un
produit solide et hautes performances. À partir de 2020 s’ajouteront des modèles
13 pouces.
Satellite Pro
Parfaitement adapté aux PME grâce à ses caractéristiques et tarifs adaptés
à tous les usages et à tous les budgets.

Un partenariat qui dynamise les ventes
Cette période est très stimulante pour nous et nous espérons que vous allez nous accompagner.
Allons à l’essentiel. Vous avez à disposition différentes méthodes pour découvrir toutes les opportunités.

Découvrir :

Comment postuler

The dynabook Satellite Pro L50

Appel direct :

Emmanuel Abraham

Adresse e-mail dédiée : e.abraham@t-b2b.eu
Inscription sur T-Link :

extranet.emea.dynabook.com

Découvrir t-link :

extranet.emea.dynabook.com

dynabook recommande Windows 10 Professionnel pour les entreprises

Notes de bas de page
1.
2.

PC portables 13 pouces avec processeurs de 10e génération Intel Core U Series au 27 décembre 2019 ; recherche réalisée par Dynabook Inc.
Dans le cas très improbable d’une panne qui surviendrait pendant la durée de la garantie, dynabook offre une réparation gratuite ou un appareil de remplacement et un remboursement complet. Offre soumise à conditions.

