
ARTISTE SOLO ? 
PLUTÔT AVANCER ENSEMBLE. 

Pourquoi compliquer les choses quand elles peuvent être simples ?  
Intégration des données et des systèmes. Numérisation et automati-
sation des processus d‘entreprise. Très pratique avec nos solutions logi-
cielles Lobster_data, Lobster_pro ou Lobster_pim. En tant que partenaire 
d‘intégration ou de solution. Lobster adapte le partenariat individuel-
lement à votre cas commercial. Totalement flexible. Nos programmes 
attractifs préparent vos clients au monde numérique. Parce que :  
Demain est déjà hier aujourd‘hui.

LOBSTER SE CONCENTRE SUR DES MODÈLES  
DE PARTENARIAT ÉCHELONNÉS ET BASÉS SUR  
LA PERFORMANCE. LE SUCCÈS POUR TOUS.

LES PARTENAIRES SE DONNENT MUTUELLEMENT  
LA LIBERTÉ.
Il suffit de choisir l’option qui vous convient le mieux. 
Que vous fournissiez des services à vos clients, vendiez 
des logiciels ou intégriez les solutions Lobster dans 
votre propre produit ou portail. Avec le programme de 
partenariat Lobster, tout le monde est gagnant.

LES PARTENAIRES FONT TOUT L’UN POUR L’AUTRE.
Lobster propose différents niveaux de soutien  
de ses partenaires afin que vous puissiez donner 
le meilleur de vous-même dans vos relations  
avec vos clients :

• Une instance Lobster selon vos besoins
• Soutien aux ventes et au marketing des  

partenaires
• Formations et certifications

 – Lobster Certified _data Professional (CDP)
 – Lobster Certified _pro professionnel (CPP)

• Soutien (1er, 2e, 3e niveau) selon vos besoins

LES PARTENAIRES SE PARLENT ENTRE EUX. 
Des discussions régulières, l’échange d’idées et 
l’élaboration de plans sont la clé du succès de 
chaque partenariat.

Integration partner 
La relation contractuelle est 
entre Lobster et le client.

• Un intermediaire dans la 
vente de licence.

• Consultation, intégration 
et implémentation des 
solutions. 

• Système de  
commissionnement. 

Solution partner

• Revendeur 
La relation contractuelle est 
entre le partenaire et le client. 

 – Revente de licences en 
propre. 

 – Fournir tous les services et 
support aux clients.

 – Tarifs remisés des licences 
pour les partenaires.  

• Software OEM

 – Développe en commun des 
solutions logicielles pour le 
client.

 – Fournir tous les services et 
support aux clients. 

 – Modèle commercial commun. 

• Portal operator

 – Intégre les solutions Lobster 
dans votre architecture 
logicielle. 

 – Fournir tous les services et 
support aux clients. 

 – Modèle commercial commun.



BD ERP

MESCRM

etc.

API CRM

TMSBI

etc.

EAI – SYSTÈMES INTERNES

CLOUD – INTÉGRATION HYBRIDE

Fournisseurs, clients,
partenaires

Portails
web

Gouvernement GS1

EDI – SYSTÈMES EXTERNES

IOT/INDUSTRIE 4.0 & CAPTEURS

LogistiqueCANAUX DE
COMMUNICATION

FORMATS
DE FICHIERS

XML
CSV

Excel

E-lnvoicing/Peppol

Fix Record/VDA

IDOC

Edifact/Tradacoms

X.12

BWA

PDFAMQP/JMS
LDAP

JDBC
Salesforce

SAP
Fax

AS/400 DataQueue
X.400

POP3/IMAP
SMTP
OFTP

SFTP/SSH
FTP(S)
Peppol

AS2

Kafka
MQTT

OPC/UA
HTTP(S)

JSON

Edifact/Tradacoms

Cloud Storage

Capteurs Machines

FÊTER LE SUCCÈS SEUL ?  
ENNUYEUX !
Ces entreprises bénéficient déjà 
d’un partenariat avec Lobster.

LA BASE DE TOUT PARTENARIAT : LOBSTER_DATA.
Peu importe l’option de partenariat ou le produit logiciel que vous choisissez : Lobster_data est la base.

ET VOUS ? VOUS SOUHAITEZ EN 
SAVOIR PLUS ?
NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS ! 

Lobster – France  
info@lobster-france.com
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lobster-world.com
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