
Support Marketing
Nos équipes marketing et le 
Marketing-As-A-Service (MAAS) 
offrent de multiples opportunités 
à travers le new business, les 
programmes d’upsell et de refresh. 

REACTIVITE
Des devis fournis à temps 
avec les meilleures 
tarifications possibles et 
des solutions techniques 
adéquates aux besoins de  
vos clients.

180+ PAYS LIVRES
En travaillant avec Westcon, vous pouvez livrer 
des projets internationaux dans plus de 180 
pays, déployer et facturer localement, ce qui 
vous permet de respecter la qualité de la 
livraison (SLA) et de récupérer la TVA.

Services Professionnels 
Notre équipe d’ingénieurs certifiés Palo 
Alto Networks peut vous accompagner 
dans chaque phase de vos projets. 
Nous vous aidons à créer et déployer 
la meilleure solution pour vos clients, 
tout en vous offrant des services 
de support complets. Nos services 
d’installation, qu’ils soient sur site ou à 
distance, réduisent le temps et les coûts 
tout en vous assurant que la solution 
déployée est conforme aux best 
practices de Palo Alto Networks.
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Westcon-Comstor 
Academy
En tant que Fournisseur de Services 
Professionnels Certifiés Palo Alto 
Networks (CPSP), nous offrons une 
gamme complète de formations 
techniques pour vos collaborateurs et 
vos clients. Les sessions de formations 
individuelles vous garantissent 
également la pleine exploitation du 
potentiel des solutions Palo Alto 
Networks.

UN PARTENARIAT SOLIDE
Westcon et Palo Alto Networks ont 
développé un partenariat stratégique 
basé sur un Accord Mondial de 
Distribution.

Alignés avec les programmes 
Channel Palo Alto Networks 
Westcon vous aide à optimiser les bénéfices du 
programme channel Palo Alto Networks 
NextWave en s’assurant que vous remplissiez bien 
les exigences du programme et que vous exploitiez 
toutes les ressources de vente et marketing 
disponibles. 

UNE EQUIPE D’EXPERTS
Notre équipe commerciale dédiée Palo Alto Networks offre 
une gestion proactive des comptes. Nous travaillons en 
collaboration avec les experts techniques pour vous offrir le 
support, la formation et le conseil dont vous avez besoin.

10 bonnes  
raisons  

d’acheter Palo Alto 
Networks 
chez westcon

SUPPORT NEXT-GENERATION ET 
SERVICES MANAGES
Nos ingénieurs techniques polyglottes sont 
disponibles 24x7x365 afin de vous fournir une 
réelle expertise que ce soit en termes d’avant-
vente, dépannage, configuration, conception 
d’architectures et gestion des changements.  
Un service au-delà d’un support standard!

Proofs of concept (POC)
Afin de vous aider à développer votre activité Palo Alto 
Networks et raccourcir votre cycle de vente, nous tenons 
à votre disposition de nombreux modèles de matériels de 
démonstration dans toute la région EMEA. Nos experts 
techniques sont disponibles sur demande pour vous 
accompagner dans vos Security Lifecycle Review (SLR).
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