FICHE PRODUIT

SO L ARWI N DS RM M
A VA NTA GES CL ÉS

Gérez, sécurisez et améliorez vos services
informatiques. Devenez partenaire de la plus
grande plateforme de gestion de services
informatiques du marché mondial. Bénéficiez
d’une sécurité exceptionnelle et d’informations
pilotées par les données.
Les professionnels de l’informatique font face à bien plus de menaces et de
pression qu’autrefois. Aujourd’hui, vous n’êtes plus seulement responsable de
l’administration des réseaux, vous devez aussi limiter les inefficacités, empêcher
les violations de données, les menaces plus étendues qui pèsent sur les
infrastructures, mener des audits de conformité et répondre aux exigences
du secteur.
SolarWinds® RMM (Remote Monitoring & Management) vous permet
d’administrer, surveiller et sécuriser votre réseau à partir d’une console Web
unique. SolarWinds RMM fournit une suite complète de services de sécurité
parmi les meilleurs de leur catégorie, depuis une plateforme unique.
SolarWinds RMM est également la première solution d’apprentissage automatique
en temps réel au monde reposant sur la veille collective de centaines de milliers
de réseaux et de millions de terminaux, dont le but est de vous avertir de
problèmes avant qu’ils ne se produisent, en vous donnant des informations
pratiques.
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Rationalisez vos processus
Responsabilisez vos clients
Travaillez plus intelligemment
Évoluez avec agilité

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

U ne plat e f o rm e c o m pl è t e p o u r d e s se r v i ce s plu s s û rs et plu s in t elligen t s :
• Antivirus gérés – Bénéficiez d’une solution antivirus dotée
d’une protection anti-malware proche de la perfection.

• Gestion des appareils mobiles – Surveillez, administrez et
suivez les terminaux mobiles personnels et professionnels.

• Gestion des mises à jour – Vos logiciels sont mis à jour
automatiquement et votre maintenance informatique,
rationalisée.

• Accès à distance – Clôturez vos tickets plus rapidement
en dépannant les postes de travail et serveurs sans quitter
votre bureau.

• Protection web – Empêchez les utilisateurs de consulter
des sites Web malveillants, potentiellement dangereux
pour votre réseau et vos équipements.

• Reporting – Générez les rapports dont vous avez besoin
pour effectuer de meilleures prises de décisions et prouver
la valeur de votre travail.

• Supervision à distance – Supervisez facilement les postes
de travail, serveurs et terminaux mobiles depuis un tableau
de bord unique.

• Service Desk – Offrez un service exceptionnel et une
efficacité maximale en gérant toutes vos tâches à l’aide
d’un système centralisé et automatisé.

• LOGICcards – Obtenez des informations pratiques
pilotées par les données afin d’identifier les problèmes et
d’empêcher qu’ils ne se produisent.

• Architecture en temps réel – Bénéficiez d’une plateforme
de supervision de classe mondiale, en temps quasi-réel et
ultra-réactive, pour un service plus rapide et proactif.

• Active Discovery – Identifiez les nouveaux périphériques
qui se connectent sur le réseau et gérez-les en un seul clic.

• Multiplateforme – Offrez les plus hauts niveaux de service
à vos utilisateurs Windows, Mac et Linux.

• Automatisation & Scripts – Créez des scripts pour
automatiser vos tâches de routine à l’aide d’une interface
de type glisser-déposer, simple d’utilisation. Il est inutile
d’apprendre un langage de script ou d’écrire des lignes
de code.

• Analyse des risques – Identifiez les données sensibles
difficilement trouvables et calculez le risque d’une violation
de données en euros.

• Backup & Recovery – Sauvegardez vos fichiers plus
rapidement et, en cas de sinistre, restaurez des systèmes
entiers en quelques minutes.

SÉCURITÉ MULTICOUCHE

• Sécurité de la messagerie – Bénéficiez d’une sécurité,
d’un archivage et d’une continuité de la messagerie
directement à partir de SolarWinds RMM.
• Modèle 100 % Cloud/SaaS – Déployez vos services
« Plug and Play » de manière efficace et rentable.

INTELLIGENCE COLLECTIVE

SolarWinds MSP offre aux fournisseurs de services informatiques les technologies garantes de leur réussite.
Axées sur la sécurité multicouche, l’intelligence collective et l’automatisation intelligente, les solutions
de SolarWinds MSP sont disponibles sur site ou dans le Cloud, s’accompagnent de recommandations
pratiques, et aident les fournisseurs de services informatiques à réaliser leurs tâches plus facilement et plus
rapidement. Ils peuvent ainsi se concentrer sur l’essentiel : respecter leurs accords de niveau de service et
fournir des services de manière efficiente et efficace.
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