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La communauté de partenaires COPA-DATA
Évoluer Ensemble
Les intégrateurs de systèmes, les constructeurs de machines, les
établissements d’enseignement et les centres de recherche du
monde entier comptent sur la technologie exceptionnelle, le service
personnalisé rapide et la vision offerte par COPA-DATA. Ils maximisent
ainsi leurs profits, stimulent l’innovation, ouvrent de nouveaux marchés
et solidifient leurs relations avec la clientèle.

La communauté de partenaires COPA-DATA (CDPC) est le pro-

Listed Member : les organisations qui n’ont pas un niveau cer-

gramme de partenariat officiel de COPA-DATA. Il rassemble un

tifié de connaissances de zenon rejoignent la communauté de

réseau mondial de spécialistes dans les secteurs de l’industrie

partenaires COPA-DATA en tant que membres listés.

et de l’automatisation énergétique. Sous la devise « Évoluer

Bronze Partner : les connaissances de ces clients concernant le

Ensemble », le programme fournit à tous ses membres des res-

produit ont été certifiées par COPA-DATA, et ces clients ont une

sources et des services précieux qui les aident à développer

certaine expérience des projets zenon.

leurs activités avec succès.

Silver Partner : les membres ayant atteint ce niveau sont régu-

Affiliation: deux catégories,
quatre niveaux

lièrement impliqués dans des projets zenon et ont déjà suivi des
formations approfondies.
Gold Partner : nos partenaires Gold ont une vaste expérience

La communauté de partenaires COPA-DATA se subdivise en

de l’utilisation de zenon et du contact avec COPA-DATA. Il s’agit

deux catégories d’affiliation (membres certifiés et membres non

de partenaires dont l’expertise et l’engagement ont été prouvés

certifiés) et quatre niveaux d’affiliation (Listed Member, Bronze

à maintes reprises.

Partner, Silver Partner, Gold Partner).

Non-Certified
Members

Certified Members

Une confiance reposant sur la
compétence
Nos clients se reposent sur l’expertise de nos partenaires. En
plus des formations régulières sur les dernières versions de

Listed
Members

Bronze
Partners

Silver
Partners

Gold
Partners

zenon, chaque projet client sur lequel nos partenaires travaillent
leur donne l’opportunité d’élargir leur base de connaissances.
Comme pour notre plateforme logicielle zenon, la flexibilité est
ici la clé du succès. Nous garantissons que les connaissances des
produits de nos partenaires Bronze, Silver et Gold ont été certifiées par COPA-DATA en fonction de leur niveau d’affiliation.

En bref
 Inscription simple
 Pas de frais d’adhésion
 Quatre niveaux d’affiliation
 Différentes gammes de services
 Un échange actif de connaissances
 Un soutien personnalisé aux partenaires

CD_v2.0

www.copadata.com

La communauté de partenaires COPA-DATA
Évoluer Ensemble

Deux catégories d’affiliation

 Membres certifiés
 Membres non certifiés

Quatre niveaux d’affiliation

 Listed Member
 Bronze Partner
 Silver Partner
 Gold Partner

Types de membres

Avantages pour les membres

Certification zenon

 Intégrateurs système
 OEM
 Constructeurs de machines
 Établissements d’enseignement
 Instituts de recherche
 Visibilité sur une vaste gamme de canaux de marketing
 Projets collectifs des clients
 Programmes de formation en ligne gratuits
 Des informations exclusives et des ressources réservées
aux partenaires
 Projets de recherche
 Soutien personnalisé
 Certification zenon Basic
 Certification zenon Advanced
 Certification zenon Professionnal
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