
also-cloud.ch
• Avance accrue: grâce à une plate-forme d’information centrale au-

tour de l’informatique en nuage.
• Avantages exclusifs du club: grâce à des services spéciaux et un 

soutien à la vente.
• Opportunités de vente supplémentaires: à l’aide de paquets de 

conseil et de services complets.

la plate-forme d’informations de AlSo Suisse SA concernant le 
nuage centralise les principales informations autour de l’informa-
tique en nuage chez Microsoft.

Vos avantages exclusifs sur le nuage ALSO:
• Web Syndication Packages pour Office 365 et Windows Intune: 

une offre exclusive pour les revendeur AlSo Cloud. Améliorer votre 
présence sur le marché avec un microsite sur votre page Web! les 
microsites et les bannières sont mis à jour automatiquement – sans in-
tervention de votre part!

• Cloud News: dernières informations RSS regroupées clairement.
• Cloud Showroom: réserver la salle de présentation AlSo pour 

des démonstrations de produits en nuage.
• Cloud Reseller Roundtable, Events & Online Trainings: les memb-

res du club reçoivent un accès aux manifestations réservées aux re-
vendeurs Cloud.

• Promotionen: informations concernant les promotions en cours – 
pour vous et vos clients.

• Matériel de vente du nuage: vos ressources pour le matériel de 
vente numérique et imprimé.

• Lifetime Integration: les abonnés aux services AlSo lifetime 
(www.also.ch/fr/services/lifetime) voient automatiquement les pro-
duits en nuage de leurs clients dans lifetime Dashboard.

• SPLA: en plus de la vente de produits concernant les licences des 
prestataires de services , nous soutenons les hébergeurs avec des 
services spécifiques.

Inscrivez-vous maintenant et profitez
vos affaires en nuage prennent de la hauteur avec le soutien de l’équi-
pe AlSo Cloud. Inscrivez-vous sur: www.also-cloud.ch

microsoft.also.ch
• Centrale: vue d’ensemble de tous les sujets concernant Microsoft
• Actuelle: les dernières informations concernant les solutions de Microsoft
• Avantage: plus-value de AlSo Suisse SA pour vos affaires Microsoft

La complexité et la masse d’informations liées aux affaires 
Microsoft sous forme structurée:
• Actualité: nous vous informons régulièrement au sujet des actua-

lités concernant Microsoft, avec des liens directs vers une présen-
tations des promotions, DAIlYnews et les articles Update.

• Licences des produits: les licences des principaux produits de 
Microsoft expliquées de manière claire et concise.

• Guide des listes de prix: les guides mensuels des listes de prix 
comprennent les annonces concernant les nouveaux produits, les 
promotions et les changements de prix.

• Programmes de licences: vous recherchez le bon programme de 
licence ou vous voulez disposez d’une méthode de décision rapide 
pour savoir quel est le bon programme?

• Outils de licences: vue d’ensemble des principaux outils et res-
sources concernant les licences.

• Ouvrages de référence: les nouveaux droits d’utilisation des pro-
duits, les listes de produits, résumé des licences et livres blancs.

• Renouvellement: aspects commerciaux des ventes de renouvel-
lement et étapes de la vente de solutions.

• Services: l’équipe Microsoft de AlSo Suisse SA vous soutient, en 
tant que revendeur, de beaucoup de manières.

Nous ne vendons que des logiciels Microsoft® originaux!

BEAUCoUP DE SAvoIR DANS UN PETIT ESPACE 
LES NOUVEAUX MICROSITES MICROSOFT

Cloud Power, pour vous et  
vos clients

Votre plate-forme centrale d’infor- 
mation et de services Microsoft

Marco Iten
Sales Consultant
marco.iten@also.com
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