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Cisco 

Cisco PDF ou 

Partner Development Funds (PDF) – Plus vous vendez, plus vous gagnez. 

Partner Development Funds

PDF permet aux partenaires inscrits au programme de recevoir des remboursements trimestriels en fonction 

de leurs achats de produits Cisco Small Business et Cisco SMB. Il offre aujourd’hui différentes 

« opportunités » conçues pour les partenaires en fonction de leur niveau de formation et de certification Cisco. 

, est un programme complet de marges-arrière destiné à nos 

partenaires pour améliorer leur rentabilité chaque fois qu’ils vendent des produits Cisco Small Business et 

SMB.  

Les opportunités du programme PDF sont les suivantes : 

• PDF Cash Back Basic pour les partenaires agréés Cisco (Cisco registered) – un crédit fixe par produit 

éligible (de 5 à 70 dollars). Remboursements sur les produits Cisco Small Business, Small Business 

Pro et une sélection de produits SMB.  

• PDF Cash Back Accelerator I pour les revendeurs directs DMR et les partenaires e-commerce qui 

vendent de grandes quantités de produits Cisco Small Business, Small Business Pro et SMB – jusqu’à 

5 % de remboursement. 

 

• PDF Cash Back Accelerator II pour les fournisseurs de services et les partenaires Gold et Silver qui 

vendent de grandes quantités de produits Cisco Small Business et Small Business Pro – jusqu’à 5 % 

de remboursement.  

• PDF Core pour les partenaires spécialisés Cisco SMB et Express Foundation avec certification Select 

et Premier – 5 % de remboursement sur une sélection de produits Cisco Small Business et SMB.  

• PDF Pro pour les partenaires spécialisés Cisco SMB et Express Foundation avec certification Select et 

Premier – 10% de remboursement sur une sélection de produits Cisco Small Business et SMB.  
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• Commercial PDF et Commercial PDF Business Edition pour les partenaires spécialisés Express UC 

et les revendeurs agréés Cisco Business Edition qui commercialisent les produits de communications 

Cisco aux PME/PMI. 

 

N'attendez plus. 

C’est vraiment simple. Rendez-vous sur http://www.cisco.com/go/ppe, suivez les quelques instructions et 

inscrivez-vous dès aujourd’hui. Pour plus d’informations sur Cisco PDF (Partner Development Funds), allez 

sur http://www.cisco.com/go/pdf ou contactez votre Responsable de compte ou bien votre distributeur agréé 

Cisco. C’est facile et c’est gratuit. N’hésitez plus, inscrivez-vous dès aujourd’hui. 
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