
Détails du concours 

Concours des vidéos d’études de cas de nos partenaires 

en Amérique du Nord. 

Structure et dates limites 

Premier tour : Concours régional des propositions du 15 juillet au 04 août 2014 

 Les partenaires admissibles soumettent leurs propositions de vidéos d'études de cas en 
remplissant les formulaires de candidature. 

o Les partenaires du programme Honeywell Achieve le font sur : 
www.honeywellaidc.com/video-contest 

 Les partenaires Intermec PartnerNet (non membres du programme Honeywell Achieve) le font 
sur : www.Intermec.com/video-contest. Les candidatures seront jugées par le département 
marketing et le pôle de gestion des produits de Honeywell, les partenaires/responsables 
commerciaux régionaux et les directeurs régionaux des ventes qui désigneront un vainqueur 
parmi les propositions envoyées. Toutes les décisions des juges du concours seront sans appel. 

Les gagnants régionaux seront sélectionnés au plus tard le 18 août 2014 pour procéder à la production 

vidéo. 

Deuxième tour : Finale du concours d'études de cas vidéo en Amérique du Nord du 18 août au 29 

septembre 2014 

 Les gagnants régionaux réaliseront la production de leur étude de cas entre le 18 août et le 29 
septembre 2014. 

 Les candidatures soumises avant le 29 septembre 2014 seront jugées en interne par les 
employés de Honeywell qui désigneront le vainqueur du grand prix en Amérique du Nord. 

Toutes les vidéos régionales envoyées avant le 29 septembre 2014 seront présentées à la Conférence 

des partenaires de Honeywell des Amériques, du 14 au 16 octobre 2014, au cours de laquelle le 

vainqueur du grand prix d'Amérique du Nord sera annoncé! 

Critères de jugement des propositions 

Les candidatures seront jugées en fonction des critères suivants. 

 RSI : Un retour clair de la solution a-t-il été identifié (augmentation de 
revenus/ventes/productivité, réduction des coûts, augmentation de la rentabilité)? 

 Originalité : Le client a-t-il une histoire unique ou un cas d'application intéressant? 

 Priorité donnée aux solutions : L'étude de cas présente-t-elle des solutions complètes pour le 
client, y compris plusieurs produits Honeywell et/ou Intermec by Honeywell, des solutions 
logicielles et/ou des solutions d'infrastructure? 

 Durabilité à long terme : Ce contenu servira t-il de base à des campagnes de suivi pour générer 
un portefeuille et des recettes au cours des 12-24 prochains mois? 
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Critères de jugement des vidéos 

 Contenu : La vidéo est-elle axée sur le RSI/l'originalité/les solutions de la proposition initiale? 

 Créativité : L'étude de cas est-elle présentée d'une manière nouvelle et passionnante que les 
clients AIDC n'ont jamais vu auparavant? (ex. public-cible différent, message unique, utilisation 
créative des supports visuels ou médias) 

 Représentation de la marque : Dans quelle mesure la vidéo reflète-t-elle la marque Honeywell 
et/ou Intermec by Honeywell? 

 

Lignes directrices et exigences 

 Le client mis en vedette doit accepter la production de l'étude de cas et être prêt à signer le 
formulaire de consentement Honeywell PR 

 La vidéo doit avoir une durée d'au moins 3 minutes et ne pas dépasser 5 minutes. 

 La solution présentée ne peut pas inclure de produits concurrents (sauf s'il s'agit d'un produit 
remplacé). 

 Le client et le partenaire doivent apparaître dans la vidéo finale. 

Conditions générales 

 Les revendeurs doivent être membres de l'un des programmes Honeywell Achieve et/ou 
Intermec PartnerNet avant le 1er Juillet 2014 pour pouvoir participer.  

 Les propositions d'études de cas doivent être soumises au moyen du formulaire de soumission 
officiel sur www.honeywellaidc.com/video-contest avant 23:59 (heure pacifique standard) le 04 
août 2014. 

  Le commanditaire n'est pas responsable du retard ou de la non-réception des inscriptions en 
raison de défaillances de transmission ou pannes techniques de tout genre, y compris, sans 
limitation, les dysfonctionnements de réseaux, serveurs, fournisseurs d'accès, matériel ou 
logiciel, qu’ils proviennent de l'expéditeur ou du destinataire. 

 Les propositions régionales gagnantes seront notifiées par courriel au plus tard le 18 août 2014. 
Les vainqueurs régionaux seront entièrement responsables de la production des études de cas 
vidéo. Les vidéos gagnantes doivent être enregistrées, produites et soumises à candidature pour 
le grand prix avant le 29 septembre 2014 pour avoir droit à l'aide financière MDF de 5000 dollars 
et au remboursement des frais de déplacement pour la conférence des partenaires d'un 
montant de 1500 dollars. Honeywell ne sera pas tenu de rembourser les coûts liés à la vidéo 
dépassant 5000 dollars ni les coûts liés aux frais de déplacement à la conférence des partenaires 
de Honeywell dépassant 1500 dollars. Les partenaires ne peuvent pas combiner l'aide financière 
supplémentaire pour la commercialisation Honeywell ou Intermec (co-op, MDF, CDF ou 
financement de la distribution) avec les 5000 dollars octroyés pour financer la production de la 
vidéo. 

 Les 5000 dollars d'aide financière MDF seront attribués de la même manière que tous les 
montants MDF et seront octroyés en plus du financement déjà alloué. Ils peuvent être utilisés 
pour rembourser la campagne en partie ou dans son intégralité. Les demandes de financement 
pour des activités de marketing (et les montants appliqués) doivent être déposées et 
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approuvées avant l'exécution de l'activité. Le coût restant après l'application de la MDF incombe 
au partenaire. 

 Le gagnant du grand prix en Amérique du Nord recevra un crédit de campagne de génération de 
leads de 5750 dollars auprès de Intermec Partner Concierge à utiliser pour la promotion de la 
vidéo produite, en plus de l’exposition à la Conférence des partenaires de Honeywell en 
octobre. La vidéo gagnante sera également présentée sur la page d'accueil de Honeywell de 
novembre 2014 à janvier 2015. 

 Honeywell aura le droit de réutiliser le contenu vidéo dans ses propres actifs de marketing 
d'entreprise. Le gagnant sera tenu de signer un formulaire de décharge confirmant l'acceptation 
du prix tel que décerné et libérant le commanditaire et ses sociétés affiliées de toute 
responsabilité relative au prix attribué. En participant à ce concours, les candidats consentent à 
l'utilisation de leur logo et/ou celui de leur entreprise à des fins publicitaires sans compensation, 
dans le monde entier, indéfiniment, et dans tous les médias, y compris sur Internet. 

 Les propositions de vidéo soumises doivent être créées par le membre (et ses employés) et ne 
peuvent pas porter atteinte à la propriété intellectuelle ni à d'autres droits de propriété d'une 
tierce partie. 

 Les partenaires peuvent utiliser des vidéos ou des études de cas précédemment produites pour 
participer au concours. Des images filmées auparavant (mais pas produites) peuvent être 
utilisées. 

 Les vidéos doivent rester en interne et confidentielles jusqu'à la clôture de la Conférence des 
partenaires de Honeywell le 16 octobre 2014. 

 Le commanditaire se réserve le droit d'annuler ou de modifier le concours si, à son entière 

discrétion, il détermine que le concours ne peut se dérouler comme prévu à l'origine pour une 

raison quelconque (telle qu'une falsification ou infection par un virus informatique, une fraude, 

des défaillances techniques, des erreurs d'impression ou de distribution, ou toute autre cause 

ou facteur ayant compromis l'équité ou l'intégrité du concours). 

Pour obtenir la liste des gagnants (disponible après le 20 août 2014), envoyer une enveloppe 
timbrée auto-adressée à : Honeywell Scanning & Mobility, 9860 Old Bailes Rd, Ft. Mill, SC 29707, à 
l'attention de : Andrea Acosta.  


