
POURQUOI DEVRAIS-JE DEVENIR  
DISTRIBUTEUR MICRODRONES ? 
 Des personnes, des lieux, des programmes, des produits.



L’ÉQUIPE DE FORMATION

UN MONDE DE PROFESSIONNELS

L’ÉQUIPE 
COMMERCIALE

Microdrones met un point d’honneur à re-

cruter les meilleurs talents du monde entier, 

qu’il s’agisse de la vente ou de l’expertise 

technologique. Avec une plateforme techno-

logique mondiale, un service d’assistance et 

des bureaux bien établis, notre équipe com-

posée de plus de 22 directeurs des ventes 

s'étend sur six continents.

 

Ces équipes dédiées partagent un objectif 

unique : vous accompagner dans l’intégra-

tion et l’évolution de vos systèmes de drones 

intégrés. 

De la formation commerciale et technique à 

la génération de leads, sans oublier le service 

après-vente et autres services connexes, 

votre directeur des ventes Microdrones sera 

votre intermédiaire de confiance. 

Développez l’envergure et les compétences 

de votre équipe en vous connectant à la 

nôtre !

Réussir une opération d’arpentage avec un drone représente un investissement tout aussi 

humain que technologique et matériel. Vous devez vous assurer que vos employés savent 

comment planifier un vol, piloter l'avion en toute sécurité, traiter les données puis les exporter 

vers votre logiciel ou application de visualisation. Grâce à notre équipe de formation, vous 

démarrez en toute confiance avec la possibilité d’une formation continue pour une parfaite 

maîtrise des workflows de vos travaux d'arpentage, de construction, d'aménagement du 

territoire ou d'ingénierie. 

Sur place comme à distance, l'équipe de formation Microdrones dispose de toutes les res-

sources nécessaires pour vous accompagner, vous et votre équipe. Confiant et assuré, vous 

volerez de vos propres ailes pour exploiter votre système et collecter des données que vous 

importerez dans votre logiciel préféré. 

Vous avez une question ? Une probléma-

tique à résoudre ?  

Une question urgente qui nécessite sa-

voir-faire et expérience humaine ? 

Notre équipe d’assistance est à votre 

service. Pour chacun de vos projets, elle ré-

pond à vos questions sur le terrain comme 

depuis votre bureau. 

Qu’il s’agisse d’un problème de service 

après-vente, de réparation, de garantie 

ou de complications qui surviennent sur le 

terrain, l'équipe d'assistance de Micro-

drones répondra immédiatement à votre 

demande. Nos processus d’assistance 

mettent tout en œuvre pour minimiser 

vos temps d'arrêt, de sorte à maintenir la 

cadence de votre activité et ainsi réduire 

les éventuels coûts liés aux pannes. 

L’ÉQUIPE 
D’ASSISTANCE 
CLIENTÈLE

DES SITES RÉPARTIS  
À VOTRE SERVICE
 

Avec stratégie, Microdrones a établi une 

présence mondiale pour une distribution 

efficace de ses produits et une assistance 

illimitée adaptée à votre marché. Le monde 

est vaste, mais une fois connectés au ré-

seau de distribution de Microdrones, vous 

vous liez à des professionnels qualifiés 

qui vous aideront à développer efficace-

ment votre activité de systèmes de drones 

intégrés.

UN EMPLACEMENT 
STRATÉGIQUE 

À GAUCHE : NOTRE RÉSEAU DE DIS-

TRIBUTION ET SA CROISSANCE RAPIDE 

COMPREND LES BUREAUX, DISTRIBU-

TEURS ET DIRECTEURS COMMERCIAUX 

MICRODRONES. CE VASTE RÉSEAU 

EST LE GAGE D’UNE ASSISTANCE À 

LA FOIS EFFICACE ET RÉACTIVE.



DES PROGRAMMES D’ENVERGURE

UNE COMMUNICATION

Qu’il s’agisse de scénarios d’utilisation, d’envois de courriels, de 

blogs ou de webinaires, l’équipe Microdrones est toujours prête 

à partager l'excellent travail que vous et vos clients faites avec les 

drones intégrés. Lorsque vos clients réalisent des prouesses sur le 

terrain, il n'est pas rare que nous envoyions une équipe vidéo pour 

filmer et diffuser cette nouvelle technologie en action. C'est tou-

jours une victoire pour nous, nos distributeurs et l'utilisateur final. 

Chacun emporte du matériel performant et convaincant au service 

de ses propres efforts marketing. 

UNE BIBLIOTHÈQUE

En tant que distributeur Microdrones, 

vous avez accès à notre bibliothèque 

mondiale de vidéos, d’images, de cas 

d’utilisations, de podcasts, etc., que nous 

partageons avec vous en vue de faciliter 

la promotion de votre nouvelle activité 

de drones intégrés. C’est là un gain de 

temps considérable pour les entreprises 

qui n’ont pas toujours les ressources, 

matérielles et humaines, nécessaires à la 

création de contenus.

UNE GÉNÉRATION DE LEADS

Notre site Web multilingue génère de 

la demande et suscite l'intérêt dans six 

langues différentes : anglais, allemand, 

français, espagnol, mandarin et arabe. 

Nos experts en marketing vous aident à 

générer de la demande sur votre territoire 

par différents moyens tels que le réfé-

rencement, la réalisation de webinaires 

éducatifs ou la prospection par e-mail. 

Nos distributeurs sont ravis de découvrir 

les différentes méthodes et cette offre 

complète permet d'attirer des prospects 

clés pour nos produits dans leurs réseaux 

de vente.

Le marketing, moteur de toute prouesse 

technologique. Rejoignez le réseau Micro-

drones pour bénéficier d'un service mondial 

et d'un potentiel marketing prometteur, 

centré sur vous et votre entreprise.  

UN ACCOMPAGNEMENT

Vous organisez ou participez à un événe-

ment régional ? L’équipe commerciale de 

Microdrones vous accompagne avec des 

outils et autres supports de formation et 

stratégiques en vue de vous démarquer de 

vos concurrents locaux et régionaux. 

 

DOCUMENTATION ET PRODUITS 
DÉRIVÉS

Des catalogues soigneusement élaborés 

disponibles en six langues (anglais, allemand, 

français, espagnol, mandarin, arabe) aux 

accessoires Microdrones (articles promotion-

nels, vêtements et autres produits dérivés), 

notre équipe met tout en œuvre pour boos-

ter vos opportunités commerciales. 

DES OUTILS PRATIQUES  
ET ACCESSIBLES 

Du prospect au client. De la réalisation de 

webinaires attrayants à l’élaboration d’offres 

spéciales ou de facilités de paiement, notre 

équipe tout aussi professionnelle que créa-

tive vous aide à conclure des ventes.  



DES PRODUITS ENTIÈREMENT INTÉGRÉS AU SERVICE  
DES PROBLÉMATIQUES DU MONDE RÉEL

Plus important encore, lorsque vous offrez les produits Micro-

drones, vous proposez à vos clients une solution technologique 

entièrement intégrée qui les aide à innover, à se démarquer de la 

concurrence, à gagner en sécurité et en efficacité, mais aussi en 

précision lorsqu’il s’agit de collecter des données. 

De la photogrammétrie aérienne sans pilote au LiDAR et à la car-

tographie des zones concernées, vous avez accès à une gamme 

complète de produits qui répondent aux besoins des profession-

nels de l'arpentage, de la construction, de l’ingénierie et de la 

géomatique. Votre offre comme votre engagement auprès de 

ces clients ne cesseront de grandir au fur et à mesure que leur 

entreprise se développera. 

 

Pour une cartographie livrable

mdMAPPER

Pour une photogrammétrie livrable 

Pour des nuages de points livrables

mdLiDAR

P L A N I F I E R  /  V O L E R  /  T R A I T E R  /  V I S U A L I S E R

Il est important de comprendre qu'un système de 

vente à la fois sérieux et professionnel implique 

davantage les clients et que cela ne peut être que 

bénéfique pour les ventes. 

 

Plus qu’un drone, il s'agit de tout un système et 

d'un équipement de grande valeur. 

Au-delà de la vente initiale, les distributeurs pros-

pères profitent de nouvelles sources de revenus 

régulières grâce aux ventes de logiciels ou autres 

prestations comme la formation, sans oublier les 

ventes croisées de nouvelles applications complé-

mentaires Microdrones. Nos systèmes sont exten-

sibles et évolutifs.

DES OUTILS ET NON DES JOUETS 

UN ENGAGEMENT 
ABSOLU POUR  
UNE AMÉLIORATION 
CONTINUE

Chez Microdrones, nos produits 

sont testés et éprouvés sur le 

terrain. Ainsi, nous sollicitons 

constamment les retours de nos 

clients pour améliorer nos systèmes 

et proposer une solution complète, 

qui comprend matériel, logiciels, 

flux de travail, formation et assis-

tance, et ce à l’international.

mdTECTOR



COMMENCEZ DÈS AUJOURD’HUI AVEC LA 
BOÎTE À OUTILS POUR DISTRIBUTEURS MICRODRONES 

Inscrivez-vous ici pour ouvrir un compte : https://www.microdrones-services.com/en/team/distributor-toolbox/login/


