
Ensemble, nous 
allons plus loin 
Notre solution de téléphonie et votre plateforme :     

Ensemble, nous sommes plus performants.

Ensemble, nous allons plus loin.     

Devenez partenaire Aircall !

Créez, lancez et développez votre application avec le 
leader de la téléphonie d’entreprise dans le cloud. 
Notre équipe est là pour vous guider.
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Ensemble, nous allons plus loin 

Pourquoi vous collaborer à Aircall ?

Votre intégration sera présentée sur l’App 

Marketplace d’Aircall pour vous aider à élargir 

votre clientèle. Plus nous avancerons dans notre 

collaboration, plus vous bénéficierez d’avantages 

qui stimuleront la croissance de votre entreprise.

Évoluez avec Aircall et attirez de


nouveaux clients


Grâce à une documentation complète de l’API 

d’Aircall, vous pouvez concevoir une intégration 

robuste - trouver un autre mot pour robuste et 

facile à utiliser.      

Créez une intégration puissante 


Entourez-vous des meilleurs

Logiciel helpdesk e-commerce. Partenaire 
Aircall depuis 2017.

par trimestre

+142% MRR

sur l’intégration

+60 NPS

par jour/compte

1,000 appels


Logiciel de tableau de bord. Partenaire Aircall 
depuis 2019.

en 4 jours

Intégration

utilisateurs satisfaits

+80,000

pays

+50


Le rôle d’Aircall est d’améliorer les communications 

professionnelles car la qualité des échanges 

contribue au succès des entreprises. En intégrant 

toutes les données d’appel sur votre plateforme, 

vous pouvez :     


  Synchroniser les contacts, les ventes et les tickets 

entre Aircall et votre plateforme.


 Développer de meilleurs workflows pour vos 

clients.


 Créer des processus plus agiles pour vos clients.

Optimisez votre produit grâce au


pouvoir de la voix


·

· 

· 
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Que vous apporte la marketplace Aircall ? 

Nous avons une vision long terme 

du partenariat. À l’aide de 

formations et de suivis réguliers 

effectués par nos soins, nos équipes 

commerciales vous aideront à 

dénicher de nouvelles opportunités.

Fiabilité


Votre réussite devient la nôtre. Nous 

commercialisons nos produits 

ensemble et nous nous soutenons 

mutuellement tout au long du 

partenariat.

Collaboration


Aircall est à vos côtés pendant les 

phases de développement, de test, 

de lancement et de croissance.

Accompagnement


Lílian Ertel
Responsable Partenariat, Klaus

Nous avons été clients d’Aircall pendant des années et aujourd’hui nous sommes ravis d’être leur 

partenaire intégration. Nous voulions que Klaus soit accessible aux nouveaux clients d’Aircall. Entre la 

présentation sur l’App Marketplace, les points d’étapes, les témoignages de partenaires et les sessions de 

travail, Aircall a toujours su rendre le processus simple et ludique.

Vaiva Miliukaite
Responsable Customer Success, SnapCall

Nous avons intégré Aircall en une semaine. Dès le départ, la communication a été très fluide avec l’équipe 

d’Aircall. Chaque fois que nous avons rencontré des difficultés en développant l’application, nous avons 

réussi à trouver des solutions ensemble rapidement.
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Grow
10 à 100 installations

Montez en puissance. 


Notre équipe Partenariat vous aide à former vos 

équipes et à mener des actions marketing. En 

termes de croissance, vous passez à la vitesse 

supérieure.

Tous les avantages Build et Launch.

Devenez le partenaire recommandé de l’équipe 

commerciale d’Aircall.

Mention possible dans la newsletter.

Possibilité de produire des cas client et de mener des 

actions marketing conjointes.

Un(e) intervenant(e) Aircall vous accompagne lors de 

vos évènements.

Scale
+100 installations

Élargissez votre présence.


Développez des stratégies sur mesure qui 

mobilisent des équipes et des interlocuteurs dans 

le monde entier.

Tous les avantages Build, Launch et Grow.

Canal Slack dédié avec l’équipe Commerciale et 

Partenariat d’Aircall.

Programme de vente conjointe.

Sessions de travail sur la prospection et le service 

client.

Plan de gestion des comptes.

Partage de ressources marketing et suivi trimestriel.

Possibilité de créer un modèle de partage de revenus.

contact local dédié.

Build
0 installation

Développez l’application dont vous avez toujours 

rêvé.  Notre équipe de techniciens vous crée un 

compte développeur et vous partage les bonnes 

pratiques pour concevoir une application avec 

Aircall.

Compte de développeur et API ouverte.

Accès OAuth.

Équipe support dédiée et recommandations produit.

Test, contrôle et validation de l’application.

Launch
1 à 10 installations

Montrez votre création au monde entier. 


Nos équipes Partenariat et Marketing lancent 

votre produit sur l’écosystème d’applications 

d’Aircall. Votre croissance aux côtés d’Aircall peut 

enfin commencer.

Tous les avantages Build.

Interlocuteur(trice) dédié(e).

Visibilité sur l’App Marketplace et dans le produit.

Annonce et promotion sur les réseaux sociaux.

Cartographie des comptes.

Intégration dans la base de données d’Aircall pour les 

équipes en contact direct avec les clients.

Aperçu de la stratégie produit et de l’API.

Ensemble à chaque étape 
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Ensemble, nous allons plus loin 

API publique.Vous construisez une intégration avec Aircall via notre 

guide partenaire Vous avez lu notre et construisez une application 

qui répond aux consignes de notre marketplace (par exemple, votre 

app utilise l’OAuth comme méthode d'authentification). 

Comment rejoindre le programme 
app marketplace?

marketpace@aircall.io

Voici comment rejoindre notre programme. En cas de questions, n’hésitez pas à 

contacter , nous serons ravi de vous aider. 

Une fois votre app construite, nous vous aiderons à la tester et la lancer sur la 

marketplace une fois approuvée.


Ensuite, il est temps de lancer publiquement votre intégration et de créer de la 

traction, ensemble! 

1

2

https://developer.aircall.io/api-references/
https://developer.aircall.io/build/
mailto:marketplace@aircall.io
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