
Avancer et grandir ensemble.

Distribution Partner



J’adhère à une communauté de reven-

deurs CISCO engagée

Je donne de la visibilité et enrichie 

mon image de marque

Je bénéficie d’un accompagnement personnalisé avec une équipe 

ALSO dédiée

J’accède aux challenges ALSO dédiés aux 

partenaires CISCO

5 BONNES RAISONS D’ADHÉRER 
AU PROGRAMME CISCO AMBASSADOR

Je profite de rendez-vous VIP pour échanger 

avec les ambassadeurs

Capitalisez sur votre statut de revendeur certifié CISCO, 

bénéficiez d’une aide personnalisée pour booster vos ventes et 

réalisez des interviews croisées avec les équipes CISCO / ALSO

Valorisez votre entreprise grâce à la mise en avant dans la presse, 

auprès de l’équipe CISCO, sur une plateforme de partage dédiée aux 

ambassadeurs et sur les réseaux sociaux de témoignages de vos 

clients et/ou de vos plus belles réussites !

Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure ALSO pour optimiser 

vos pratiques marketing !

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE b y  A l s o



Tous les mois, faites vous plaisir en remportant un 
coffret luxe pour 2. Bien-être, aventure, pause 
gourmande ... et bien plus encore !

DES CHALLENGES POUR VOUS 
AIDER À BOOSTER VOTRE BUSINESS

Chaque trimestre tentez de remporter un voucher 
d’une valeur totale de 2000€, auprès de 
l’enseigne Kuoni.

ENJOY THE WORLD EXPÉRIENCES

CISCO MOST VALUABLE PARTNER 2020 : ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
Inscrivez-vous sur la plateforme Cisco Ambassadors, cumulez un maximum de points tout au long du 
trimestre pour tenter de remporter un voyage inoubliable ou une expérience insolite à partager avec la 
personne de votre choix ! Retrouvez toutes les conditions sur www.cisco-ambassadors-also.fr.

Jusqu’au 25 juillet 2020, les références Booster SKU Heroes vont 
vous rapporter gros ! 
Devenez le meilleur contributeur ALSO sur les références listées 
et tentez de remporter une table de Air Hockey. 

Consulter la liste des SKU

CHALLENGE CISCO - BOOSTER SKU HEROESCHALLENGE CISCO - BOOSTER SKU HEROES

Misez sur offres CISCO Services 
pour tentez de remporter une 
Apple Watch Serie 5 chaque 
mois.

Focus sur les solutions Cisco 
Collaboration Software pour 
remporter pour vous ou vos 
équipes, un babyfoot.

Cap sur les solutions Cisco 
Security Software pour repartir 
avec la dernière console 
Xbox One X.

MISEZ SUR LES SOLUTIONS CISCO SOFTWARE AVEC LES CHALLENGES FOCUS !
Réalisez la meilleure performance CA sur les solutions Cisco Software Collaboration, Cisco Software 

Security et/ou Service pour tenter de remporter l’un des lots en jeu. Retrouvez toutes les conditions sur 
www.cisco-ambassadors-also.fr 

MY APPLE WATCHMY BABYFOOTMY XBOX ONE X

https://www.cisco-ambassadors-also.fr/challenges-cisco
https://2fc99d45-d7c8-4151-a0db-0b39a990121a.filesusr.com/ugd/0f75bb_ed9cd95d5b1042b0aa557d77d5f1b2da.pdf
https://www.cisco-ambassadors-also.fr/challenges-cisco


CONTACTEZ - NOUS

ALSO Agence Lyon

14 chemin du Jubin - 69570 Dardilly, France
 Tel:  04 72 00 56 30 / Fax: 04 72 00 56 31

JE SOUHAITE REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ CISCO 
AMBASSADORS 

www.cisco-ambassadors-also.fr

http://www.cisco-ambassadors-also.fr

