IMPACT AWARDS 2020
Questions fréquemment posées
Chaque année, les Microsoft IMPACT Awards récompensent le travail remarquable accompli par nos
partenaires pour fournir des solutions pratiquement transparentes aux clients. Cette année, nous
continuons de célébrer et de reconnaître les partenaires qui ont fourni des solutions innovantes
exemplaires fondées sur les technologies Microsoft au Canada.
Les réponses à vos questions sur le programme IMPACT Awards se trouvent dans les sections ci-dessous.
Si vous ne trouvez pas les informations dont vous avez besoin, veuillez nous envoyer un courriel à
cdnmpn@microsoft.com. Veuillez prévoir deux (2) jours ouvrables pour une réponse.
Questions sur l'outil de soumission des prix
Serai-je autorisé à soumettre une candidature si je ne remplis pas les conditions d'éligibilité?
Vous ne pouvez pas être empêché de postuler pour un prix indépendamment de votre admissibilité, mais
pour être sélectionné comme lauréat ou finaliste, vous devez avoir satisfait aux conditions d'admissibilité
spécifiées pour ce prix spécifique.
Comment soumettre ma candidature?

Connectez-vous à l'Outil de soumission de prix à tout moment après son ouverture à 12 h 01.
Pacifique le 27 février 2020 et avant sa fermeture à 23 h 59 Pacifique le 20 avril 2020. Vous
devrez télécharger votre document dans l'option de téléchargement disponible comme entrée,
y compris tous les documents à l'appui.
Pouvons-nous entrer plus d'une nomination pour le même prix en fonction de différents produits
ou études de cas que nous voulons mettre en évidence?
Oui, vous pouvez saisir plusieurs nominations pour le même prix ou saisir la même étude de cas ou
histoire pour plusieurs prix.
Y a-t-il une limite de taille pour mon entrée?
Oui, votre soumission dans l'outil ne doit pas dépasser 8 000 caractères.
Vous pouvez également télécharger jusqu'à 3 documents par soumission de moins de 10 Mo chacun.
Chaque soumission doit contenir votre candidature finale qui répond aux questions posées. Toute
soumission sans cela sera automatiquement disqualifiée.

Puis-je télécharger des présentations vidéo / DVD sur mon entrée?
Oui, il est possible de télécharger des fichiers (moins de 10 Mo par fichier) dans le cadre de votre
soumission de récompense. Cependant, nous vous encourageons vivement à fournir une URL pour ces
documents supplémentaires.
Puis-je modifier mon entrée une fois qu'elle a été soumise?
Non, si votre entrée a été soumise, vous ne pourrez pas modifier ou supprimer l'entrée.

Si votre candidature n'a pas été soumise, vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon, puis
vous pouvez la modifier lorsque vous vous connectez à l'outil de soumission de prix et cliquez
sur votre candidature appropriée. Assurez-vous de sauvegarder votre brouillon en cours de
route. Lorsqu'il est en mode brouillon, vous pouvez modifier l'entrée à tout moment jusqu'à la
fermeture de l'outil de soumission des récompenses à 23 h 59. Pacifique le 20 avril 2020. Vous
devez avoir soumis avec succès votre candidature pour qu'elle soit examinée par les jurys.
Que reçoivent les gagnants?
Les lauréats du prix Microsoft 2020 IMPACT seront reconnus lors de notre Keynote régional canadien le
19 juillet 2020 à Las Vegas, Nevada. Les partenaires reconnus comme gagnants seront reconnus dans les
communiqués de presse et recevront un kit marketing (modèles de presse locaux et bannière Web) avec
lequel promouvoir leurs réalisations, ils recevront un trophée livré à leur bureau après la semaine et des
promotions via PR et éventuellement des études de cas fournies par Microsoft.
Les informations client que je fournis sont-elles confidentielles?
Si votre client a des droits de propriété sur et pour la solution que vous proposez, comme condition pour
être nommé gagnant de ce concours, votre client doit être disposé et en mesure de vous accorder, ainsi
qu'à Microsoft, le droit et l'autorisation de présenter et de décrire autrement le Solution dans une étude
de cas et utiliser l'étude de cas à des fins promotionnelles, éditoriales, de démonstration ou à toute autre
fin connexe.
Parlez-moi de la confidentialité….
Tout nom de client ou information client que vous fournissez dans votre soumission de récompense ne
sera pas publié immédiatement. Il vous sera cependant demandé de fournir une décharge signée au client
final si vous êtes lauréat afin que nous puissions éventuellement produire une étude de cas.
Dans le processus de soumission des prix, nous recommandons que si vous avez des problèmes de
confidentialité, vous ajoutez une note au bas de la dernière question dans le formulaire de candidature
qui indique les problèmes de confidentialité pour cette soumission de prix particulière. Cela signalera les
équipes de produits Microsoft qui évaluent cette nomination et notera l'exigence d'une version pour
publier toute information client.
Mon client sera-t-il contacté?
Si vous avez fourni des références clients, les juges peuvent demander votre autorisation pour contacter
ces références lors de leur prise de décision finale. En dehors de cela, il n'y aura aucun contact avec votre
client.

Puis-je voir les entrées d'autres partenaires pour m'aider avec les miennes?
Toutes les entrées sont confidentielles, il n'est donc pas possible de voir les entrées d'autres partenaires.
Quand les gagnants et les finalistes seront-ils annoncés?
Les finalistes seront annoncés en juin 2020 et les gagnants seront annoncés le 19 juillet 2020 à Inspire à
Las Vegas, Nevada.
Des questions? Envoyer un courriel à cdnmpn@microsoft.com. Veuillez prévoir deux (2) jours ouvrables
pour une réponse.

