Prix IMPACT 2022 de Microsoft
Foire aux questions

Chaque année, les prix IMPACT de Microsoft soulignent le travail remarquable accompli par nos
partenaires en vue d’offrir des solutions parfaitement intégrées aux besoins de nos clients. Cette année
encore, nous souhaitons célébrer et reconnaître les efforts des partenaires qui ont fourni des solutions
novatrices exemplaires reposant sur les technologies Microsoft au Canada.
Les sections suivantes présentent les réponses aux questions que vous pourriez vous poser à propos du
programme de prix IMPACT. Si vous ne trouvez pas l’information dont vous avez besoin, veuillez nous
envoyer un courriel à l’adresse cdnmpn@microsoft.com. Veuillez prévoir un délai de deux (2) jours
ouvrables pour obtenir une réponse.

Questions sur l’outil de mise en candidature pour les prix
Suis-je autorisé à soumettre ma candidature si je ne réponds pas aux conditions d’admissibilité?
Nous ne pouvons pas vous empêcher de soumettre votre candidature pour un prix, peu importe votre
admissibilité. Cependant, pour être sélectionné en tant que gagnant d’un prix ou finaliste, vous devez
satisfaire aux conditions d’admissibilité indiquées pour ce prix particulier.
Comment puis-je soumettre ma candidature au prix?
Connectez-vous à l’outil de mise en candidature à tout moment entre son activation à 00 h 01 (heure du
Pacifique) le 3 février 2022 et sa désactivation à 23 h 59 (heure du Pacifique) le 31 mars 2022. Vous devrez
téléverser votre document de candidature à l’aide de l’option de téléversement, y compris tout document
justificatif.
Est-il possible de soumettre plus d’une candidature pour le même prix en fonction de différents
produits ou études de cas que nous souhaitons souligner?
Oui. Vous pouvez soumettre plusieurs candidatures pour le même prix, ou soumettre la même étude de
cas ou le même témoignage pour plus d’un prix.
Y a-t-il une taille maximale pour ma candidature?
Oui. Votre soumission dans l’outil ne doit pas dépasser 8 000 caractères.
Vous pouvez également téléverser jusqu’à trois documents de moins de 10 Mo chacun par soumission.
Chaque soumission doit contenir votre candidature finale qui répond aux questions posées. Toute
soumission ne répondant pas à cette exigence sera automatiquement disqualifiée.

Puis-je téléverser des présentations vidéo ou DVD dans ma candidature?
Oui. Il est possible de téléverser des fichiers (moins de 10 Mo par fichier) dans le cadre de votre
candidature pour un prix. Cependant, nous vous encourageons vivement à fournir une adresse URL pour
ces documents supplémentaires.
Puis-je modifier ma candidature une fois qu’elle a été soumise?
Non. Si votre candidature a été soumise, vous ne pourrez pas la modifier ni la supprimer.
Si votre candidature n’a pas été soumise, vous pouvez l’enregistrer en tant que brouillon, puis la modifier
lorsque vous vous connectez à l’outil de mise en candidature en cliquant sur la candidature appropriée.
Assurez-vous d’enregistrer votre brouillon pendant le processus. Vous pouvez modifier une candidature
en mode brouillon à tout moment jusqu’à la désactivation de l’outil de mise en candidature à 23 h 59
(heure du Pacifique) le 31 mars 2022. Vous devez avoir soumis votre candidature avec succès pour qu’elle
soit examinée par les jurys.
Que reçoivent les gagnants?
Les gagnants des prix IMPACT 2022 de Microsoft seront récompensés à notre discours inaugural régional
à l’intention des membres canadiens en juillet 2022 lors de l’événement numérique Microsoft Inspire. Les
partenaires déclarés gagnants seront nommés dans des communiqués de presse et recevront une trousse
de marketing (modèles pour la presse locale et bannière Web) qu’ils pourront utiliser pour diffuser leurs
réalisations, de même qu’un trophée qui sera livré à leur bureau dans la semaine suivante. Nous ferons
également leur promotion par l’intermédiaire des relations publiques et potentiellement par des études
de cas effectuées par Microsoft.
Les renseignements sur les clients que je fournis sont-ils confidentiels?
Si votre client dispose de droits de propriété concernant la solution que vous soumettez, il doit être
disposé et apte à vous accorder, ainsi qu’à Microsoft, le droit et l’autorisation de présenter et décrire
autrement la solution dans une étude de cas et d’utiliser l’étude de cas à des fins promotionnelles,
éditoriales ou de démonstration ou encore à d’autres fins connexes pour que vous puissiez être nommé
gagnant de ce concours.
J’aimerais en savoir plus sur la confidentialité…
Tout nom de client ou renseignement sur un client que vous fournissez dans le cadre de votre
candidature pour un prix ne sera pas publié immédiatement. Il vous sera cependant demandé de fournir
une autorisation signée par le client final si vous gagnez un prix afin que nous puissions éventuellement
effectuer une étude de cas.
Si vous avez des préoccupations concernant la confidentialité au cours du processus de soumission de
candidature, nous vous recommandons d’ajouter une remarque au bas de la dernière question du
formulaire de mise en candidature pour nous faire part de vos préoccupations pour cette candidature
particulière Les équipes de produits Microsoft qui évalueront cette nomination remarqueront cet
indicateur et noteront l’exigence d’une autorisation pour publier tout renseignement sur le client.
Communiquera-t-on avec mon client?
Si vous avez fourni des références clients, les juges peuvent vous demander la permission de
communiquer avec ces références avant de prendre leur décision. Sinon, nous ne communiquerons pas
avec votre client.

Puis-je consulter les candidatures d’autres partenaires pour m’aider à préparer la mienne?
Toutes les candidatures sont confidentielles. Il n’est donc pas possible de consulter les candidatures
d’autres partenaires.
Quand les gagnants et les finalistes seront-ils annoncés?
Les finalistes seront annoncés en juin 2022 et les gagnants seront annoncés en juillet 2022 à
Microsoft Inspire, un événement numérique qui se tiendra en 2022.
Des questions? Envoyez un courriel à l’adresse cdnmpn@microsoft.com. Veuillez prévoir un délai de
deux (2) jours ouvrables pour obtenir une réponse.

