
Intégration 
sans effort.
Intégrations de la plateforme pour 

les partenaires de distribution

Facilitez et automatisez l’échange de données 

entre Ingram Micro Cloud et vos systèmes et 

outils locaux avec les nouvelles intégrations 

de la plateforme pour les partenaires. Les 

intégrations peuvent prendre 

différentes formes à l’aide de notre kit API ; elles 

peuvent être des intégrations natives intuitives 

et prêtes à l’emploi ou des intégrations flexibles 

et autonomes par exemple.

Simplifiez et éliminez de nombreux processus reproductibles 

et manuels gérés par votre équipe entre vos outils locaux et la 

plateforme Cloud Marketplace d’Ingram Micro en utilisant les 

fonctionnalités d’intégration de notre plateforme.indem Sie unsere 

Plattformintegrationsfunktionen nutzen.

Connectez vos systèmes 
locaux et vos outils PSA dès 
aujourd’hui avec la plateforme 
Cloud Marketplace.

F I C H E  T E C H N I Q U E

Avantages clés

Expérience plus harmonieuse sur votre 

compte et vos outils de la plateforme 

Cloud Marketplace.

Simplification de l’échange d’informations 

entre la plateforme Cloud Marketplace et 

vos outils locaux.

Efficacité commerciale accrue grâce à la 

suppression des processus reproductibles 

pour votre équipe.

Intégration à votre outil PSA en seulement 

quelques clics grâce à nos intégrations 

natives.



Pour en savoir plus, veuillez 
consulter notre site
IngramMicroCloud.com

Intégrez vos systèmes à la 
plateforme Cloud Marketplace 
dès aujourd’hui.
Contactez l’un de nos conseillers en intégration pour intégrer dès 

aujourd’hui la plateforme Cloud Marketplace d’Ingram Micro à 

vos outils PSA, de marketing ou de gestion des clients.

Devenir un Partenaire

Des intégrations adaptées à vos activités

Découvrez en quoi nos intégrations de la 
plateforme sont différentes.

Une équipe dédiée aux intégrations dans le monde entier. Nos 

experts en intégration exercent en Amérique du Nord, dans la zone 

EMEA et en Asie-Pacifique et vous aident à définir laquelle de nos 

intégrations est la plus adaptée à vos activités.

Les intégrations ne coûtent rien pour vous aider à générer 

davantage de bénéfices ; vous ne serez facturé d’aucuns frais 

d’assistance de nos conseillers en intégration ou d’utilisation de 

notre kit API.

Catalogue d’intégrations à la carte. Choisissez parmi différentes 

intégrations pour renforcer votre efficacité selon votre expertise 

technique et vos connaissances en intégration. 

Une équipe de conseillers dédiée à la réussite de la plateforme 

qui ne se charge pas uniquement des intégrations ; nos experts de 

la plateforme peuvent vous conseiller sur le choix de la plateforme la 

plus adaptée à vos besoins commerciaux.

Intégrations natives prêtes 
à l’emploi

Intégrez votre outil PSA local à la plateforme 

Cloud Marketplace d’Ingram Micro.

• PSA ConnectWise

• PSA Autotask

• QuickBooks Online

• Zapier

• Syncro

• Xero

Intégrations aux solutions 
Low-Code et No-Code

Intégrez vos systèmes à plus de 

2 000 applications commerciales avec le moins 

d’effort possible grâce à Zapier.

• Outils d’automatisation du marketing

• Outils de CRM et de gestion des clients

• Outil d’exploitation de données

• Outils de soutien, de tickets d’assistance et de 

gestion des services informatiques

Intégrations autonomes

Automatisez les processus quotidiens reproductibles 

sur la plateforme Cloud Marketplace à l’aide des API de 

marché flexibles.

• Nouvelles consignes de modification et d’annulation

• Activation et désactivation des abonnements

• Établissement de rapports sur la consommation et 

l’utilisation 

• Processus de facturation

FICHE TECHNIQUE 
Intégration de la plateforme pour les 

partenaires de distribution

http://www.ingrammicrocloud.com
http://www.ingrammicrocloud.com/
https://ingrammicrocloud.com/fr/benefits-partnership

