
PROMOTION
REFRESH + OFFRE BUNDLE

Faites bénéficier vos clients équipés de matériels anciens des 
dernières fonctionnalités de protection contre les attaques.

Crédit «Trade-in» selon les hardwares éligibles à cette 
opération :  
PA-20XX, PA-40XX, PA-30XX, PA-50XX pour une durée 
de souscription minimale de : 3 ans/5 ans

Crédit « prorata » sur les services et support inutilisés

Palo Alto Networks prolonge sa promotion REFRESH+ pour le remplacement des anciens 
boitiers NGFW de la marque et propose un BUNDLE de souscriptions pour accroître leur 
sécurité informatique tout en créditant le support et les services qui seraient inutilisés.

Remise supplémentaires de 20% si trois souscriptions 
sont rattachées pour augmenter la cybersécurité du 
client

Remise supplémentaire de 30% lorsque 4 souscriptions 
sont rattachées

Remise supplémentaire pour les services 
professionnels qui seront éventuellement associés

Outils d’optimisation de la posture de sécurité du 
client comme le Policy Optimizer, l’IronSkillet, et les 
rapports SLR et BPA

Eligiblité soumise à validation par  
Palo Alto Networks et MIEL

Ajouter au DR le code campagne 
«FY21 HW Refresh Offer Bundle»

Obtenir chez MIEL un 
devis formalisé

Vérifier l’égilibilité 
auprès de MIEL

Pour le remplacement des Next-Gen Firewall  
ancienne génération et la migration vers  
des boitiers de capacité supérieure



Conditions pour bénéficier du programme Refresh+

1. 

2. Le crédit « prorata » sur le support et souscriptions doit être inférieur au coût des nouvelles 
souscriptions et du support du nouveau boîtier

3. La remise suplémentaire pour les 3 ou 4 souscriptions n’est valable que pour des durées de 
3 et 5 ans

4. Le crédit « trade-in » n’est possible que pour une date de décommissionnement définie  
60 jours minimum après la date de la quote de refresh

5. La remise sur les « professional services » n’est possible que pour un matériel supérieur à 
500000$ (prix public)

6. L’offre Refresh+ est valable jusqu’au 31 janvier 2021

Modèle à remplacer Produit minimum 
de remplacement

Modèle à remplacer Produit minimum 
de remplacement

Changement de 
génération

PA-7000 & 100G 
cards

Migration vers un 
modèle supérieur

PA-7000 & 100G 
cards

PA-40x0 PA-5060 PA-5280 PA-5260 PA-5280

PA-5260

PA-5050 PA-5250 PA-5250 PA-5260

PA-5020 PA-5220 PA-5220 PA-5250

PA-20x0 PA-3060 PA-3260 PA-3260 PA-5220

PA-3050 PA-3250 PA-3250 PA-3260

PA-3020 PA-3220 PA-3220 PA-3250

1. Produits éligibles et produit de remplacement

MIEL travaille avec ses partenaires la liste
des clients concernés par ces opérations.
écrivez à réseausecu@miel.fr

www.miel.fr 

Pour en savoir plus,
Appelez-nous au  01 60 19 34 52


