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Diversifiez votre offre. Dynamisez vos affaires. 
Confirmez votre succès avec le programme de 
partenaire Power de Fresche.
Votre succès repose sur votre capacité à satisfaire les besoins de vos clients utilisateurs d’IBM i. Vous 
êtes leur conseiller de confiance de longue date, mais êtes-vous prêt à leur offrir des solutions à 
valeur ajoutée qui suivront l’évolution de leurs besoins en matière de plateformes Web et mobiles, 
d’analytique, de modernisation, de commerce électronique, d’infonuagique, et bien plus encore?

À l’ère des mutations technologiques, votre succès à long terme dépend de la capacité de votre 
entreprise à s’adapter et à se réinventer pour rester continuellement en phase avec les besoins 
des clients pendant encore longtemps. C’est justement pour vous y aider que Fresche a conçu son 
programme de partenaire Power.

« Au départ, nous sommes devenus partenaire de Fresche pour renforcer nos capacités 
d’implémentation matérielle. Fort de l’investissement stratégique de Fresche dans la plateforme 
IBM Power Systems, notre partenariat nous a permis de multiplier nos capacités de modernisation 
logicielle, d’élargir notre gamme de solutions et d’augmenter notre valeur stratégique pour les clients 
actuels et potentiels. »     — Grant Sojnocki, président, AbleOne

Le programme de partenaire de Fresche vous place sur la voie d’un succès immédiat et durable en 
mettant à votre disposition le plus vaste portefeuille d’outils IBM i éprouvés au monde, lequel vous 
donne les moyens d’aider vos clients à :  

• transformer leurs écrans verts en interfaces modernes compatibles avec les téléphones intelli-
gents, les tablettes et les navigateurs Web;

• mieux saisir les dynamiques de leur entreprise par un accès facilité aux données et des outils 
d’analyse décisionnelle sophistiqués;

• colliger des données de sources disparates et renforcer la synergie entre les processus opéra-
tionnels et les systèmes; 

• gérer la distribution électronique de documents et produire des rapports d’allure moderne;

• étendre leurs fonctionnalités opérationnelles au Web et au commerce;

• gagner en productivité grâce à des outils de développement de pointe. 

On estime à 150 000 le nombre d’organisations qui utilisent les systèmes IBM i à l’échelle mondiale. 
Elles ont toutes besoin de nos services : ensemble, nous pouvons les aider!
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BCD, ExcelSystems,  
NetLert, SoftBase
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Profitez de la force de Fresche
Rejoindre le programme de partenaire Power de Fresche, c’est prendre les commandes pour fournir des 
solutions de gestion et de modernisation des systèmes IBM i de la façon qui convient à vos clients.

Diversifez votre offre
Mettez à profit le portefeuille d’outils de gestion et de modernisation des applications de Fresche pour 
augmenter substantiellement la valeur de chacun de vos contrats. Agrémentez votre offre de services de 
formation, de mise en œuvre et de soutien technique pour profiter durablement de nouvelles sources de 
revenus récurrents.

« En raison des changements de plus en plus marqués dans le domaine des TI, nous avons amorcé un 
transformation pour faire évoluer notre approche axée sur les produits vers une offre plutôt orientée sur 
les services de conseil stratégique auprès de notre clientèle commerciale. Nous cherchions la solution à 
notre problème et la gamme d’outils de Fresche est tombée pile. Nous sommes persuadés qu’avec cette 
solution en poche, nous pouvons devenir un joueur dominant sur notre marché. »
   — Jaime Penagos, directeur régional à Greenlight Technology

Dynamisez vos affaires 
Ouvrez de nouveaux débouchés auprès de votre clientèle actuelle et de vos nouveaux clients en leur 
proposant des solutions modernes d’interface, d’accès mobile et Web, de production de rapports et de 
distribution. Les solutions de Fresche vous permettent d’offrir vos applications par l’intermédiaire d’un 
serveur local ou par le nuage, selon une formule SaaS.

« La technologie de Looksoftware nous a permis de revaloriser plus d’une trentaine d’années de travail 
de programmation RPG pour façonner une solution infonuagique moderne en toute simplicité. Se doter 
d’une interface moderne et mettre à profit le pouvoir de l’infonuagique a nettement amélioré la position 
concurrentielle de notre entreprise. »
   — Derek Lutz, directeur du développement des affaires, Bellamy

Recommandations
Si vous préférez vous concentrer sur ce que vous maîtrisez déjà, mais que vous dénichez une occasion 
d’affaires qui déborde votre champ de compétence, vous pouvez utiliser le réseautage à bon escient 
en adhérant au programme de recommandation de Fresche pour gagner de l’argent pour chaque 
recommandation admissible que vous faites.

Pour en savoir plus, faites-nous signe!
Nous cherchons à bâtir des relations durables avec des partenaires de confiance désireux de 
s’investir dans un programme de partenaire prometteur de Fresche. Alors, faites-nous signe :
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Tout ce qu’il vous faut  
pour réussir

• Formation et ressources 
techniques : Des cours 
pratiques aux vastes 
ressources techniques, nous 
vous offrons toute l’aide 
qu’il vous faut pour réussir.

•  Soutien aux ventes : Vous 
pourrez toujours compter 
sur votre gestionnaire de 
compte attitré pour vous 
aider à démarcher des 
clients, clore des ventes et 
dynamiser vos affaires.

• Cofinancement 
marketing : Accumulez un 
pourcentage des ventes 
en dollars marketing 
à dépenser sur des 
activités promotionnelles 
: événements, salons 
professionnels, 
publipostage, publicités...

•  Portail des partenaires : 
Un portail Web moderne 
qui donne accès à des outils 
de vente et de marketing, 
du contenu informationnel, 
des discussions ouvertes, du 
soutien à la distribution…
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