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Nous sommes fiers de proposer des systèmes de clôture avancés 
répondant à la grande majorité des demandes et nous souhaitons 
accompagner nos partenaires pour faire le meilleur usage possible 
des principales caractéristiques de vente de nos produits. C'est la 
raison pour laquelle nous avons mis en place la Betafence 
Academy. 

La Betafence Academy est un programme complet de formation et 
certification qui a été spécialement développé pour donner à nos 
partenaires les outils nécessaires pour développer de manière réussie 
leurs ventes. Couvrant une large gamme de systèmes et applications de 
clôture, les modules vous apporteront les connaissances et la 
compréhension produit nécessaires afin de guider vos clients en toute 
confiance dans le choix de la clôture la plus adaptée à leurs besoins.  

A qui s'adresse-t-elle?
Notre Académie s'adresse à tous nos 
partenaires et leurs équipes qui vendent 
les produits Betafence: responsables 
d'entreprise, commerciaux et personnel 
de vente des réseaux de distribution, 
représentants et poseurs. 

Quels sont les avantages?
Notre Académie vous aide à vendre avec 
succès les produits Betafence. La 
formation vous préparera parfaitement 
vous et votre équipe à: 

• Connaître les solutions les plus adaptées 
aux besoins de vos clients 

• Comprendre et mettre en avant les 
principaux atouts de vente des produits

• Proposer une valeur ajoutéee grâce à une 
plus grande expertise produit 

• Renforcer votre partenariat avec 
Betafence

• Faire décoller vos ventes

Que vais-je apprendre?
La Betafence Academy est une 
bibliothèque organisée de différents 
apprentissages couvrant les produits, 
systèmes et applications de sécurité. 

Les cours vont des fondamentaux de la 
clôture et la clôture d'occultation 
résidentielle aux systèmes de protection 
périmétrique haute sécurité destinés 
aux infrastructures sensibles. Chaque 
nouveau module complété vous 
permettra d'améliorer votre 
connaissance produit et obtenir des 
aperçus essentiels des applications de 
sécurité. La Betafence Academy vous 
donnera la possibilité de faire des 
recommandations produit et systèmes 
avisés et guider vos clients dans leurs 
choix d'achat avec assurance. 
Commencez dès aujourd'hui votre 
parcours pour devenir un expert 
Betafence!    

Fières d’être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau 
mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.        

Contactez votre Représentant Commercial Betafence pour plus d'information et devenez un Expert Betafence !  
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