
 

 

Bienvenue sur votre nouveau portail Dell PartnerDirect  
Nous sommes heureux de vous présenter les améliorations que vos commentaires nous ont permis 
d’apporter.  
Vos remarques nous permettent de construire nos décisions professionnelles à partir de vos priorités 
pour continuer à améliorer le portail Dell PartnerDirect.  
 
Q 1 : Quels changements ont été apportés au portail Dell PartnerDirect ? Quels avantages puis-je en 
tirer ?  
Le nouveau portail Dell PartnerDirect offre une expérience utilisateur plus intuitive et plus efficace 
avec une meilleure navigation. Ces améliorations seront déployées en plusieurs phases. Après leur 
lancement, vous pourrez profiter de contenus numériques riches sur les produits Dell à partir du 
portail Dell PartnerDirect sans avoir à vous connecter. De plus, vous avez désormais accès à toutes les 
informations relatives aux produits, notamment leurs caractéristiques techniques, vidéos, vues à 360° 
et fonctionnalités, leur documentation ainsi que les ressources clés pour les partenaires, et ce, pour 
chaque produit que Dell lance dans votre zone géographique.  
Pour accéder à d’autres informations sur les solutions, logiciels et services Dell, les outils pour les 

partenaires, les campagnes de motivation, les remises, les formations, les compétences ainsi que les 

paramètres du compte, sélectionnez <Connexion à PartnerDirect>. Vos informations 

d’identification Dell sont nécessaires pour vous connecter. Dès que vous serez connecté, après 

vérification de votre profil et de vos autorisations, vous pourrez afficher les ressources. 

 



 
 Q 2 : Les informations d’identification ou l’URL du portail Dell PartnerDirect ont-elles changé ?  
Non, vous pouvez vous connecter au portail avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 
existants.  
Q 3 : Comment puis-je accéder à un document, une page ou un outil qui est verrouillé(e) ?  
Cliquer sur un document verrouillé fait apparaître une fenêtre vous invitant à vous connecter 
à PartnerDirect pour obtenir l’accès aux informations souhaitées. Une fois connecté, vous serez 
immédiatement redirigé vers le contenu verrouillé.  
 
Q 4 : Que se passe-t-il si un partenaire clique sur un contenu verrouillé et n’a pas d’informations 
d’identification PartnerDirect ?  
Cliquer sur un document verrouillé fait apparaître une fenêtre vous invitant à vous connecter 
à PartnerDirect pour obtenir l’accès aux informations souhaitées. Les utilisateurs qui ne sont pas 
encore membres obtiendront davantage d’informations sur le programme PartnerDirect ainsi qu’un 
lien pour s’inscrire au programme.  
Q 5 : Où puis-je trouver des informations sur le module Opportunité et d’autres outils ?  
Ces informations sont disponibles sur la page d’accueil du portail Dell PartnerDirect pour les 

partenaires authentifiés. Une fois connecté, vous aurez accès à cette page. 


