Le Programme Partenaire
Développeur Omnis
La Solution indispensable pour le
Support Technique et la Maintenance
Le Programme Partenaire Développeur Omnis (ODPP)
est la meilleure solution et la plus économique pour les
développeurs qui souhaitent utiliser Omnis Studio en tant
qu’outil de développement rapide principal à long terme.
L’ODPP s’adresse aussi bien aux développeurs
indépendants qu’aux équipes de développement et offre à
tous des avantages et des économies indéniables
comparés à l’achat de produits et de services Omnis
Studio en dehors du Programme.
L’ODPP apporte une contribution importante et assure un accès à des ressources techniques de grande
qualité, ainsi que des licences de développement Omnis (SDK), des mises à jour majeures et mineures
gratuites, des remises sur l’achat de licences (runtimes) et de formation, l’égibilité au programme beta, et
l’accès à la zone de téléchargement de l’ODPP et à « eBug », notre base interne d’appels techniques.
Caractéristiques et Avantages
En bref, l’ODPP vous offre :

•
•
•
•
•
•
•

Une licence de développement Omnis Studio
(Intro-SDK) pour chaque développeur référencé,
La gratuité des mises à jour majeures et
mineures de chaque Intro-SDK,
La gratuité des mises à jour mineures des
licences de déploiement,
Des remises importantes sur les mises à jour
des licences de déploiement Omnis Studio,
Un accès total au support technique pour
chaque développeur référencé,
Des remises sur les autres produits, services et
formations Omnis,
Un rapport et un suivi des appels techniques

Un Niveau de Programme à votre Convenance
Plusieurs niveaux d’ODPP sont proposés pour
répondre à vos besoins en termes de
développement et de volumes d’achat. Chaque
niveau de programme apporte la même qualité de
produit et de support technique pour chaque
développeur inscrit. Plus vous référencez de
développeurs, plus vous avez d’avantages et plus
vos remises sont importantes. L’ODPP offre la
meilleure combinaison de licences de
développement et de services, à savoir :
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Licence : Une licence de développement Omnis
Studio (SDK) Edition Professionnelle pour chaque
développeur inscrit et un certain nombre de plugins Omnis Studio au moment de la souscription.
Prix par Quantité : Réservée aux membres ODPP,
la possibilité d’une tarification par quantité pour
l’achat de runtimes permet d’importantes
économies dans le déploiement de votre
application. Contactez votre commercial TigerLogic
pour plus d’informations.
Mises à jour majeures et mineures : Les mises à
jour majeures et mineures des SDK incluses dans
l’ODPP sont gratuites.
Les mises à jour mineures de toutes les licences de
déploiement Omnis Studio sont gratuites.
Remises : Des remises importantes sont accordées
sur les runtimes, les composants et les mises à
jour de runtimes, ainsi que sur les formations
Omnis et les prestations de conseil. Sur demande,
vous recevrez gratuitement un support de cours
d’auto-formation « Quick Start » au format pdf. Les
développeurs inscrits dans l’ODPP peuvent
acquérir des formations Omnis à prix remisé.

Support technique : Pour les développeurs
référencés dans l’ODPP, le support technique est
inclus dans la (les) Intro-SDK (s) fournies avec le
Programme. Notre service technique international
est accessible par téléphone, email et fax.
Valeur Ajoutée :

•
•

•

Un accès exclusif à notre base de données
“eBug” vous permet de soumettre vos questions
et de consulter le suivi des appels.
La participation aux programmes Beta pour les
nouvelles versions majeures d’Omnis Studio et
des nouveaux composants est réservée aux
développeurs inscrits dans un ODPP.
Avec un ODPP, les membres reçoivent un accès
exclusif à la zone de téléchargement qui
comprend les derniers éléments des
composants, des bibliothèques et autres fichiers
qui ne sont d’ordinaire par disponibles avant la
sortie d’un patch Omnis Studio.

FAQ
Quelles sont les différences entre les mises à jour
majeures (‘upgrades’) et les mises à jour mineures
(‘updates’) ?
Les mises à jour majeures comportent de
nouvelles fonctionnalités et caractéristiques
importantes. On peut les identifier par le
changement du premier chiffre (par exemple,
Omnis Studio 6.1 vers Omnis Studio 8.0). l’ODPP
offre la mise à jour majeure gratuite des Intro-
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SDKs et des remises importantes pour les autres
SDKs et les licences de déploiement.
Les mises à jour mineures apportent un grand
nombre de corrections et peuvent inclure des
améliorations et de nouvelles caractéristiques
telles que le changement de DAM pour supporter
les nouvelles versions de l’application d’autres
fournisseurs. Les mises à jour mineures
s’identifient par le changement du second chiffre,
tandis que le premier ne change pas (par exemple,
Omnis Studio 8.0 vers Omnis Studio 8.1). L’ODPP
offre gratuitement les mises à jour mineures tant
pour les Intro-SDK et les autres SDK, que pour les
runtimes.
Pour votre Succès
Nous conseillons vivement à nos clients de
souscrire un ODPP. Si vous ne l’avez pas encore
fait, il est temps de penser à cette offre de support.
Votre représentant local vous apportera toutes les
informations nécessaires sur les différentes
options d’ODPP disponibles. N’hésitez pas à le
contacter :
Omnis Software France
Tel : +33 (0)1 55 28 99 99
Email : fr.sales@omnis.net
Web : www.omnis.net

