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Offres 
promotionnelles et 
transactionnelles 
pour les PME
Optimisez la rentabilité de votre  
PME avec Aruba



Chez Aruba, nous souhaitons aider nos revendeurs à 
améliorer leur chiffre d’affaires avec les PME. Pour ce faire, 
nous proposons des remises et des offres promotionnelles 
qui renforcent la valeur des solutions réseau pour les petites 
et moyennes entreprises. 

Qu’est-ce qui est inclus ?

Liste des prix transactionnels et  
offres exceptionnelles 

Chaque trimestre, nous mettons à jour nos offres de produits 
transactionnels et nous les partageons avec vous dans notre liste 
des prix transactionnels. De plus, dans le cadre de nos offres 
exceptionnelles, nous pouvons offrir une remise supplémentaire 
pendant une durée limitée sur un petit nombre de produits 
sélectionnés parmi la liste des prix transactionnels. Les offres 
actuelles sont valables jusqu’au 30 avril 2022.

 
Promotions et offres PME Flex 

Chaque trimestre, nous proposons une nouvelle série de 
promotions sur les produits Aruba pour PME. Ces promotions 
concernent divers produits figurant sur la Liste des prix 
transactionnels, notamment les remises sur volume, les offres 
de produits combinés ou une offre de cashback. En outre, ce 
trimestre, nous avons lancé les offres PME Flex qui permettent de 
bénéficier de remises sur les gros achats. Les offres actuelles sont 
valables jusqu’au 30 avril 2022.

 
ACTION Partner Club 

Le club de partenaires Aruba Instant On ACTION est conçu 
exclusivement pour les nouveaux partenaires éligibles qui veulent 
accélérer les ventes de solutions de gestion de réseau Aruba 
Instant On sur le marché des petites et moyennes entreprises 
(PME). Découvrez comment vous pouvez augmenter la rentabilité 
des PME grâce au club de partenaires ACTION.

Offres promotionnelles et 
transactionnelles pour  
les PME



Petite entreprise (moins de 100 utilisateurs) 

Promotions – Valables jusqu’au 30 avril 2022.

Offres Aruba PME Flex
Remises supplémentaires allant jusqu’à 5 % (bundles 5 produits) et 
7 % (bundles 20 produits) pour les points d’accès et commutateurs 
Aruba Instant On.

NOUVEAU pour le 2e trimestre :  7 % de remise supplémentaire lors 
de l’achat de deux commutateurs 
Aruba Instant On 1960 empilables.

Liste des prix transactionnels

Jusqu’à 36 % de remise sur les points d’accès 
Aruba Instant On et jusqu’à 31 % de remise sur 
les commutateurs 1930
Stimulez la solution Aruba Instant On complète avec d’excellentes 
remises sur la mise en réseau pour petites entreprises. 

Jusqu’à 64 % de réduction sur les 
commutateurs HPE OfficeConnect 
Stimulez vos opérations de commutation HPE OfficeConnect grâce 
à d’excellentes offres sur les produits non gérés (1405/1420) et les 
produits à gestion intelligente/de base (1820).

Nos offres immanquables

R2X06A : 25 % de remise sur le points d’accès 
AP15 Aruba Instant On

Nous vous aidons à associer les clients aux offres
Nous savons que vous travaillez beaucoup avec les PME. C’est pour cela que nous choisissons pour vous les offres qui 
correspondent à ces entreprises. Pour vous aider à cibler les bonnes offres adaptées aux différents clients, nous divisons les 
PME en deux groupes :

Faites la promotion des offres pour PME d’Aruba avec nos documents  
de vente et marketing disponibles en plusieurs langues.

Remarque : Si vous êtes membre du club de partenaires Aruba ACTION, vous pouvez accéder aux documents ici.
CLIQUEZ ICI POUR LES 

RESSOURCES

Marché intermédiaire inférieur (100 – 499 utilisateurs) 

Promotions – Valables jusqu’au 30 avril 2022.

Promotion sur la reprise d’AirWave
Aidez vos clients à migrer entre AirWave et Aruba Central. Recevez du 
cashback sur votre achat d’Aruba Central. 

Promotion sur la migration vers Aruba Central
Passez à la gestion de réseau dans le cloud avec Aruba Central. 
Achetez une licence de commutateur Foundation et obtenez jusqu’à 
99 % de réduction sur la deuxième licence achetée. 

Liste des prix transactionnels

Jusqu’à 61 % de remise sur la gamme de 
commutation Aruba  
Ciblez les PME avec des remises sur les commutateurs L2 
entièrement gérés et les commutateurs L3 entièrement gérés (2930F) 
(VSF- empilables). Inclut le nouveau commutateur CX 6000.

Jusqu’à 52 % de remise sur Aruba Wireless
Profitez des offres compétitives sur les points d’accès sans fil  
(AP-505 plus AP-203H et AP-303H pour hôtellerie). 

Jusqu’à 37 % de remise sur Aruba Central Cloud 
Network Management
Cette remise de près de 37 % représente une excellente occasion 
pour vous de promouvoir Aruba Central Cloud Network Management 
avec vos offres filaires et sans fil et de proposer au marché 
intermédiaire une solution Aruba complète.  

https://action.arubainstanton.com/FR/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%252fEN%252fForms%252fPromotions.aspx
https://afp.arubanetworks.com/afp/index.php/EMEA_SMB_Transactional_Price_List_and_Promotional_Asset-FY22


ACTION Partner Club 
Augmentez la rentabilité des PME en vendant des solutions  
Aruba Instant On
Le club de partenaires Aruba Instant On ACTION est conçu exclusivement pour 
les nouveaux partenaires éligibles qui veulent accélérer les ventes de solutions 
de gestion de réseau Aruba Instant On sur le marché des petites et moyennes 
entreprises (PME). Découvrez ci-dessous comment vous pouvez augmenter la 
rentabilité des PME grâce au club de partenaires ACTION :

 

Accès au portail des partenaires 
Bénéficiez d’un accès à notre portail des 
partenaires pour suivre l’évolution de vos gains.

Pourquoi s’inscrire au club de 
partenaires ACTION ?

Formation  
Augmentez vos ventes et développez votre 
activité avec notre plateforme exclusive de 
formation en ligne.

Outils de vente et contenu Marketing  
Accédez à des ressources d’aide à la vente.

Bonus   
Obtenez des récompenses pour vos  
Bonus générés.

INSCRIVEZ-VOUS 
MAINTENANT

Action
Inscrivez-vous au programme ACTION pour 
vous engager auprès d’Aruba, développer 

vos connaissances et augmenter vos ventes

PARTENAIRE BUSINESS HPEPARTENAIRE 
SANS CONTRAT 

HPE

PARTENAIRES 
HPE SILVER, 

GOLD ET 
PLATINUM

Adhésions au club

ACTION Premier
Inscrivez-vous à ACTION Premier pour des 

bénéfices plus rapides

Adhésion basée sur la valeur des ventes 
trimestrielles de solutions Aruba PME

En dessous de 
10 000 USD

Les termes et conditions sont applicables 
*200 000 USD maximum.

Soyez éligible pour recevoir jusqu’à 10 % 
de bonus en cashback en fonction de la 
croissance de vos ventes.*

Recevez un point d’accès AP11D gratuit 
pour la vente d’un produit de la gamme 
Aruba Instant On.

Recevez 2 % de bonus en cashback. Recevez 5 % de bonus en  
cashback minimum.

Au-dessus de  
10 000 USD

https://action.arubainstanton.com/EN/Forms/Promotions.aspx



