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Programme Partenaires de Services

Gage d’excellence mondiale pour des services 

d’implémentation et de déploiement. Les 

partenaires de services 2020 proposent des services 

de gestion de projet, de formation, de consultation et 

d’implémentation pour aider les clients à déployer, à 

maintenir et à optimiser nos solutions à même leur 

entreprise – maximisant ainsi la rentabilité de leur 

investissement dans les solutions 2020.
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Bienvenue chez 2020
2020 aide les designers professionnels, les détaillants et les fabricants des industries du design d’intérieur et du 
meuble à concrétiser leurs idées, à inspirer l’innovation et à simplifier les processus. En offrant des solutions bout-en-
bout et la collection la plus vaste de catalogues de fabricants, 2020 met à la disposition des entreprises des logiciels 
et des contenus plus efficaces, plus intégrés et plus productifs.

2020 Programme Partenaires de Services 
Le programme Partenaires de services 2020 offre des services de gestion de projet, de formation, de consultation 
et d’implémentation pour aider les clients à déployer, à maintenir et à optimiser nos solutions dans leur entreprise – 
maximisant ainsi la rentabilité des solutions 2020.

Avantages Pour le Partenaire de Services
2020 offre de nouvelles opportunités et de nouvelles sources de revenus aux 
Partenaires de services pour développer leurs activités d’affaires et accroître 
leurs services de consultation et d’implémentation dans une nouvelle 
industrie et dans diverses régions géographiques.

Présence sur le marché
Les outils et les ressources suivantes sont disponibles aux Partenaires de 
services 2020 afin d’augmenter leur visibilité et leur activités commerciales :

•	 Partagez des informations et des documents complémentaires sur 
l’entreprise Partenaire de services et sur les offres avec les Équipes 
commerciales 2020 du monde entier par le biais de notre Portail 
commercial 2020

•	 Visibilité privilégiée à titre de Partenaire de services sur notre site web 
d’entreprise

•	 Collaborez sur des campagnes orientées clients, des webinaires, 
des infolettres, des témoignages de succès clients par l’entremise 
d’opportunités comarketing

•	 Créez un site web et le matériel complémentaire facilement avec le Guide 
de partenariat 2020

•	 Utilisez le logo Partenaire autorisé 2020 reconnu mondialement

•	 Valorisez vos services avec la notoriété de la marque 2020 et assurez votre 
présence commerciale à long terme

•	 Démontrez des solutions et des services gagnants grâce aux meilleures 
plateformes pour détaillants et fabricants

Augmentez vos revenus
Devenir un Partenaire de services 2020 comporte clairement des avantages 
financiers :

•	 Opportunité d’établir des relations à long terme avec les clients en offrant de multiples services tels la consultation, 
l’implémentation, la formation, le support ainsi que de proposer d’autres produits 2020

•	 Distinguez-vous des concurrents en développant un effectif compétent et en offrant une fonctionnalité de valeur

•	 Créez un avantage concurrentiel en développant votre porte-folio et vos offres

•	 Entrez sur un marché à forte croissance

•	 Profitez de marges intéressantes

Avantages additionnels
•	 Programme de formation complet (produit et implémentation)

•	 Engagement défini avec des membres-clés du service 2020

•	 Engagement défini avec un Directeur de clientèle 2020

•	 Accès anticipé aux nouvelles versions des produits aux fins de vérification et de validation de marche

•	 Licence de produit 2020 pour le développement ou les démonstrations

Pourquoi devenir       
partenaire de 2020?

•	 25 + années d’expérience dans 
l’industrie du logiciel de design 
d’intérieur et de la fabrication de 
meubles

•	 Portée commerciale mondiale – plus 
de 25 000 clients et des millions 
d’utilisateurs

•	 Accès à plus de 2 300 catalogues de 
fabricants 

•	 Fournisseur novateur et leader de 
solutions bout-en-bout pour les 
designers d’intérieur et l’industrie du 
meuble

•	 Solutions 2020 utilisées dans plus 
de 48 000 commerces et lieux de 
fabrication dans 100 pays

•	 Dévouée et concentrée sur la 
création de relations durables 
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Exigences Pour Devenir Partenaire de Services
2020 recherche des partenaires de services qui sont en mesure d’offrir une expertise de services mondiaux et locaux 
à des entreprises des secteurs du détail et de la fabrication de meubles. 

Aussi, pour devenir partenaire de services, vous devez satisfaire aux exigences qui suivent :

•	 Présenter un dossier de décision commercial de haut niveau pour les services que vous offrez

•	 Avoir les ressources nécessaires pour supporter le développement de la solution

•	 Garantir les compétences techniques des ressources

•	 Détenir des connaissances dans le déploiement de systèmes/solutions manufacturières ou de solutions ERP ou la 
connaissance des procédés du commerce au détail et des systèmes de détails en magasin/en ligne

•	 Compétences pour déployer des solutions d’entreprise 

•	 Avoir complété avec succès le programme de Formation sur les services 2020

•	 Connaissances techniques des logiciels pour le commerce de détail, dont l’architecture web client-serveur, 
l’intégration de services web, et UX Design

•	 Connaissances techniques des logiciels pour le secteur de la fabrication, dont la compréhension de SQL, une 
expérience de travail en environnement BD, la rédaction de procédures de stockage, Crystal Reports ou encore MS 
Reporting Services

•	 Payer des frais annuels d’adhésion au programme

Adhèrez au Programme de Partenariat des aujourd’hui 
Pour savoir comment devenir Partenaire de Services 2020, visitez  
2020spaces.com/fr/2020partners/ ou écrivez à partnerinfo@2020spaces.com.



À propos de 2020
2020 offre des solutions complètes pour le design et la planification d’espaces 

résidentiels et commerciaux et pour la fabrication de meubles. Que vous 

soyez un designer professionnel, un détaillant en matière de rénovation pour 

la maison, un fabricant ou si vous faites partie d’un réseau de distributeurs 

professionnels, nous avons le logiciel et le contenu qui vous permettront d’être 

plus efficace, de façon plus intégrée, avec une productivité accrue.

2020spaces.comT : +33.(0)4.93.69.07.34  F : +33.(0)4.93.45.35.40  E : partnerinfo@2020spaces.com

©2014  Technologies 20-20 inc. Tous droits réservées. Toutes les marques d’affaires mentionnées dans ce document sont des marques de commerces déposées, en cours de dépôt ou de droit commun de Technologies 20-20 inc. ou 
de leurs détenteurs respectifs. Le logiciel et sa documentation sont sujets à des modifications par Technologies 20-20 inc. et aux conditions générales du contrat de licence d’utilisation fournie avec le logiciel.

Détaillants
Les détaillants de produits de 

rénovation résidentielle peuvent 

inspirer l’imagination de leurs 

clients et accéler la prise de 

décision. 

Professionnels
Les designers peuvent créer des 

cuisines, des salles de bains, 

des placards et des espaces de 

bureaux qui sont aussi épatants à 

l’écran qu’en vrai.

Fabricants
Les fabricants de meubles 

béneficient d’une solution 

complète pour la gestion des 

opérations de fabrication conçue 

pour leurs besoins spécifiques.
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