
BÂTIR. INNOVER.
COLLABORER. GRANDIR.

Ça bouge dans le monde des affaires! 
Les appareils portatifs, les téléphones 
intelligents, les tablettes, les ordinateurs 
portables et autres dispositifs sans fil ont 
considérablement modifié les attentes des 
entreprises. De nos jours, la mobilité et la 
flexibilité sont essentielles pour demeurer 
concurrentiel sur le marché. Les solutions 
mobiles Brother permettent à vous et 
à vos clients d’en faire plus, d’être plus 
productifs et de mettre en œuvre des 
stratégies qui mettent en valeur le plein 
potentiel de vos effectifs mobiles.
Le programme de partenariat THE NEXT de Brother est un 
système de soutien qui a été mis en place spécialement 
pour les revendeurs de solutions à valeur ajoutée, les 
intégrateurs et les fournisseurs indépendants de logiciels 
(FIL) ayant fait leurs preuves en matière de solutions 
mobiles dans des marchés verticaux clés.

ACCESS – THE NEXT: PROGRAMME DE  
PARTENARIAT POUR FOURNISSEURS 
INDÉPENDANTS DE LOGICIELS
En tant que l’un de nos précieux partenaires FIL, vous 
profitez d’occasions exclusives pour développer des 
solutions qui se démarquent, augmenter la visibilité de vos 
solutions sur le marché, offrir une valeur exceptionnelle 
à vos clients et faire croître votre entreprise. Soumettez 
une demande pour participer à Access – THE NEXT, le 
programme de partenariat de Brother pour partenaires 
FIL, et découvrez les nombreux avantages de devenir un 
partenaire officiel des solutions mobiles Brother.

• Communauté de FIL restreinte afin d’éviter la saturation  
et d’offrir un niveau de service et de soutien supérieur

• Soutien technique personnalisé offert par  
un ingénieur dédié de l’équipe Brother

• Fonds de développement de logiciels soutenant des  
applications verticales précises

• Programme d’appareils de démonstration et d’évaluation

• Promotion sur le site Web des solutions mobiles Brother

• Accès facile au portail des solutions mobiles Brother  
et à la bibliothèque de trousses SDK

• Matériel d’impression gratuit pour les essais et la  
certification de votre plateforme logicielle*

• Possibilités de commissions sur certaines occasions enregistrées

• Participation possible au programme d’investissement de Brother

1-800-543-6144 
mobilesales@brother.com 
BrotherMobileSolutions.com/partners

NOUS VOULONS GRANDIR AVEC VOUS ET INVESTIR DANS VOTRE RÉUSSITE.
Devenez partenaire des solutions mobiles brother dès maintenant BMSPartnerPortal.com

*Maximum de trois appareils

https://brothermobilesolutions.com/partners
http://WWW.BMSPARTNERPORTAL.COM

