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Services de BOLL / La distribution à valeur

La distribution à valeur ajoutée a un nom: BOLL Engineering. L’entreprise informatique spécialisée dans la cybersécurité compte parmi les adresses de référence
dans le domaine de la distribution informatique suisse. Ce distributeur à forte
valeur ajoutée, implanté en Suisse, en Allemagne et en Autriche, commercialise
des solutions de sécurité informatique innovantes de fabricants leaders mondiaux,
exclusivement par l’intermédiaire de revendeurs spécialisés. Pour ce faire, BOLL
propose à ses partenaires de distribution des services complets inégalés.
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Services complets

Services – exploiter tout le potentiel
Vous misez sur des solutions de cybersécurité de pointe et posez ainsi la
première pierre d’une protection complète et efficace du réseau, des données et
des applications. Mais cela suffit-il? Ou souhaitez-vous un distributeur et partenaire local qui contribue à votre succès à long terme avec des services de qualité?
Qui vous soutient de manière compétente et exhaustive autant dans le processus
de vente et de conseil que dans les domaines de la logistique et du support, du
marketing et du développement commercial? Qui établit les meilleures références
dans le domaine de la formation et des cours, et qui s’engage sur des aspects tels
que les services et la valeur ajoutée? Autrement dit, un partenaire sur lequel vous
pouvez compter à long terme?
Avec BOLL, vous disposez d’un parte-

distribution. BOLL se distingue par sa

pétences professionnelles étendues et

naire bien implanté localement, compé-

valeur ajoutée, ses collaborateurs ex-

son impressionnant engagement.

tent et engagé, qui met à votre disposi-

périmentés et de longue date, ses com-

Go for it.

tion tous les «ingrédients» nécessaires
pour que vous ayez et conserviez du
succès sur le marché compétitif et
dynamique de la sécurité informatique.
BOLL propose des services complets
qui vont bien au-delà des prestations
de distribution habituelles. Les prestations fournies exclusivement par des
collaborateurs expérimentés s’étendent
des services de marketing et de vente
sur mesure à l’offre de formations et de
certifications de haut niveau dans notre
propre «Premier Authorized Training
Center» (ATC), en passant par le développement commercial et les services
technologiques et logistiques.
En combinant des produits et des
solutions d’avant-garde avec des
services très étendus, BOLL crée une
valeur ajoutée durable pour le canal de
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De bonnes raisons de devenir
partenaire de BOLL
Services de marketing
Mein Favorit

Développement commercial
Mein Favorit

EES

Services de vente
Mein Favorit

EES

Formation
Mein Favorit

EES

Services techniques
Mein Favorit

EES

Logistique et exportation
Mein Favorit

EES

Services de marketing
Pour que votre
message soit percutant
et compris

Que ce soit pour le lancement de nouveaux produits, l’approche ciblée de clients et
de marchés, la génération de leads, la gestion des médias sociaux ou l’organisation
d’événements: vos besoins individuels constituent la base de nos services
marketing sur mesure. Un marketing «push and pull» – voilà ce que vous pouvez
attendre de nous.
Génération de leads

Mailings directs, appels à l’action, médias sociaux, etc.

Communication marketing

Etudes de cas, brochures, flyers, aides à la vente, communiqués de presse, etc.

Développement commercial

Prospection et développement conjoints des marchés

Organisation d’événements

Workshops, salons, séminaires, etc.

Offrir le meilleur aux partenaires de distribution – nous
«nous
engageons à respecter ce credo. Avec passion et

compétence. Et avec des services marketing qui vont bien
au-delà de l’habituel.

»

Tatjana Bopp / head of marketing, BOLL

Développement commercial
Mein Favorit

Pour renforcer
durablement la
pérennité de
l’entreprise

La continuité et le professionnalisme sont des facteurs importants pour le
développement et la conquête de nouveaux marchés, ainsi que pour l’identification
et l’établissement de nouvelles technologies, marques et produits. Misez sur les
services dédiés de BOLL pour développer votre entreprise de manière ciblée et
adaptée au marché. Vous profitez ainsi de ressources élargies, d’une expérience
supplémentaire et d’un grand savoir-faire.
Analyse

Tendances de sécurité et concurrence dans les différents segments de marché

Evaluation

Identification de solutions de sécurité et de technologies innovantes
(dans des domaines établis et disruptifs)

Conseil

Conseil en matière de portefeuille de produits et de services

Conception		

Aide à la conception de nouveaux produits de sécurité, de technologies
et de domaines d’activité

Avec nos services de développement commercial, nous
«apportons
une contribution importante au maintien et à
l’augmentation du potentiel d’avenir de nos partenaires. »
Luca Forcellini / product manager, BOLL
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Services de vente
Mein Favorit

Pour se simplifier la
vie et la rendre plus
fructueuse

Nous vous soutenons et vous assistons dans vos activités de conseil et de vente.
Des conseils sur les produits à la validation d’architectures et de concepts, en passant
par les conseils sur les licences, le soutien de preuve de concept, les services de dimensionnement des produits, l’aide pour les appels d’offres et l’établissement d’offres
sur mesure: notre support commercial a comme principal objectif de vous soutenir de
manière rapide, professionnelle et fiable. Exactement là où vous le souhaitez.
Conseils sur les produits

Conseils techniques et/ou relatifs aux projets

Demande d’offres

Etablissement d’offres sur mesure

Portail partenaires

Webshop, services et informations techniques, assistant de licence

Gestion des licences

Soutien pour les commandes importantes et spécifiques aux clients
(service d’enregistrement)

Des produits innovants, des services complets et une
«écoute
approfondie du client: BOLL est synonyme de plus-

value, de collaborateurs compétents et d’un impressionnant
engagement. C’est ainsi que nous créons une valeur
ajoutée pour nos partenaires.

»

Marissa Damerau / CCO, BOLL

Formation
Mein Favorit

Le savoir et
l’expérience en
parfaite harmonie
«We share knowledge.» Qu’il s’agisse d’une formation (sur un produit) avec certification du fabricant, d’un briefing technique ou d’une morning session: nous partageons
les connaissances et nous nous engageons à assurer un transfert continu de
savoir-faire à nos clients. L’offre complète de formations, de workshops et de cours,
les formateurs expérimentés, notre propre «Authorized Training Center» certifié
(Pearson VUE), ainsi que nos salles de formation et de séminaire modernes à
Wettingen et à Lausanne offrent les meilleures conditions pour des formations
pratiques avec un véritable transfert de connaissances. Depuis des années déjà.
Propre ATC

«Authorized Training Center» avec certification des fabricants comme
WatchGuard, Fortinet, Palo Alto Networks, OneSpan, Kaspersky et SEPPmail

Morning session		

Workshops à orientation technique (sans formation pratique)

Examens de certification

Taux de réussite à 90 Procent

Formation sur mesure		

Formations à orientation technique pour les clients finaux et les partenaires

notre Authorized Training Center (ATC) à Wettingen
«et Dans
à Lausanne, seuls des formateurs et des experts haute-

ment qualifiés assurent une synthèse unique de la théorie
et de la pratique, pour des résultats d’apprentissage réalisables. Depuis des années, nous contribuons ainsi de manière
importante au renforcement de nos partenaires.

»

Sylvia Schlaphof / responsable du «Authorized Training Center» (ATC), BOLL
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Services techniques
Mein Favorit

Une assistance de haut
niveau fournie par des
experts expérimentés
Gratuit et pourtant de haut niveau? Ce n’est pas une contradiction chez BOLL.
Grâce à notre service d’assistance après-vente unique en son genre, vous bénéficiez
d’un contact direct avec des interlocuteurs locaux et d’un accès illimité aux connaissances et expériences d’experts techniques confirmés. Voilà ce que nous entendons
aussi par partenariat. Des termes tels que compétence, expérience et connaissances
spécialisées sont synonymes des points forts et des performances de l’équipe technique de BOLL. Cela se traduit notamment par le fait que tous les collaborateurs de
l’équipe d’assistance BOLL sont certifiés NSE 7 et titulaires d’autres certifications.
Assistance locale

Assistance en D/F/E par téléphone, par voie électronique ou sur place

Exécution efficace			

Système de ticketing confortable et processus RMA

Transfert de connaissances

Propre blog techniques, diverses publications, etc.

Service hot swap		

Service d’échange dans les domaines non couverts par le fabricant

«First-level support»

Assistance aux clients finaux du fabricant pour Fortinet et Palo Alto Networks

Notre ambition est de fournir à nos partenaires de distri«bution
la meilleure assistance possible et de les soutenir
durablement dans leurs projets. Dans ce contexte, nous
investissons continuellement dans la formation continue
ciblée de nos collaborateurs.

»

Michael Peter / senior system engineer, BOLL

Logistique
Mein Favorit

EES

Nous misons sur
des standards

Le bon produit, au bon moment, au bon endroit – bien sûr dans la bonne
quantité et dans la bonne configuration. Notre propre centre de distribution
répond à cette exigence grâce à une logistique hautement professionnelle
pour le matériel, les logiciels et les licences, grâce à des processus simplifiés
et à un traitement

Entrepôt local

Grand entrepôt en Suisse pour les produits run rate

Options de livraison flexibles

Coursier, poste, envoi express, retrait sur place, auto-livraison, etc.

Expédition aux clients finaux

Envoi direct au nom du partenaire en marque blanche des documents de livraison

Services de staging

Entreposage de projets d’appliances et de licences; installation de 		
micrologiciels et activation des licences; installation de la configuration
spécifique au client; fourniture de manuels d’installation et des câbles
Mein Favorit
d’alimentation, kits de montage en rack, etc.
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Exportation
Mein Favorit

EES

Garantir le bon
déroulement
des projets
internationaux
L’exportation de biens à double usage requiert un savoir-faire très spécifique.
Nos collaborateurs qualifiés, disposant d’une longue expérience en matière
d’exportation, rendent possible l’expédition internationale des produits correspondants conformément aux directives – avec un minimum d’efforts pour vous.
Expédition dans le monde

Logistique d’expédition internationale

Gestion des exportations

Contrôle des exportations pour les biens à double usage tels
que les pare-feu inclus

Exécution conforme au SECO

Nous nous occupons de toutes les démarches, certificats
et autorisations d’exportation nécessaires à cet effet

Légalisations

Organisation des certificats d’origine et autres documents similaires

Approvisionnement local

Dans les situations où l’exportation ou l’importation n’est pas possible

De nombreux produits de sécurité informatique sont
«soumis
à de strictes restrictions à l’exportation et nécessitent impérativement une autorisation du SECO pour être
expédiés à l’international. Nous disposons également de
compétences étendues dans ce domaine et soutenons
nos partenaires de distribution dans une large mesure.

»

Silvia Fonollosa / spécialiste des exportations, BOLL

Go strong – avec BOLL

« Avec des produits de sécurité informatiques innovants et

des services d’assistance et commerciaux complets, nous
apportons une contribution pertinente au succès de nos
partenaires de distribution. Car si nos clients ont du succès,
nous en avons aussi.

»

Thomas Boll / CEO, BOLL
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