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CHANGEMENT TOTAL DE PROGRAMME CHEZ VMWARE

La refonte du programme Partenaires

de VMware est si profonde que l'éditeur

l'a annoncé bien en amont pour en anticiper

leur donner un cadre unique et commun centré

sur la valeur en les accompagnant sur toutes

les étapes : avant-vente, investissement sur

les effets. C'est en avril 2019 que ce programme

appelé VMware Partner Connect était présenté

à ses plus grands partenaires. Il entrera

en vigueur au début 2020, en lieu et place du

VMwware Partner Network. « Nous vivons l'acte

III de notre évolution. Le premier volet concernait

les solutions et déploiement. » Davantage de

valeur donc mais, bien entendu, plus d'exigence

de la part de VMware. Le nouveau programme

renomme ainsi les trois niveaux de partenariats :

Partner, Advanced Partner et Principal Partner.

Mais la transition de l'un à l'autre ne sera pas

la virtualisation des serveurs ;

le deuxième, celui du data center;

tandis que le dernier consiste

à transformer VMware en une

société de Software as a Service »,

explique Jean d'Ornano (photo).

Symbole de cette évolution,

la souscription représente 12 %

de ses revenus, et enregistre

une croissance de 35 %.

« Le programme s'était bâti

sur la base de briques

additionnelles. Mais il fête sa

neuvième année, d'où une refonte

indispensable. Nos partenaires

sont de taille et de nature

très diverses mais nous voulons

Jean d'Ornano, Head of Partners
& Alliances de VMware France

automatique : « Dès août,

nous indiquerons à nos

partenaires où ils se situeront

dans le nouveau programme,

ce qui leur laissera le temps de

s'adapter pour monter en niveau. »

Une évolution qui passera

surtout par la formation avec

le développement de cinq

Master Service Competencies

(SDDC, VMware Cloud on AWS,

Workspace One, etc.), et des

prérequis en matière de certifiés

(au moins cinq VMware Certified

Professional, par exemple,

pour atteindre le niveau

Advanced Partner). B

Tous droits de reproduction réservés

E.D.I

PAYS : France 
PAGE(S) : 42
SURFACE : 58 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (11884)

21 juin 2019 - N°90


