Security for MSP
Intégré à Kaseya
Le numéro 1 de la sécurité antimalware est désormais disponible pour les MSP utilisant Kaseya. Bitdefender s’intègre complètement à la
console Kaseya et propose un modèle de licence mensualisée basée sur la consommation réelle des services.
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Bloquez les menaces et réduisez vos
dépenses grâce au N° 1 de la sécurité pour
entreprises
Les failles de sécurité sont l’un des
meilleurs moyens de perdre des clients.
En outre, “nettoyer” une infrastructure ou
un système seulement après un incident
causé par des malwares prend du temps et
augmente significativement les dépenses
opérationnelles. Bitdefender se place
régulièrement en tête des tests comparatifs
indépendants avec sa solution destinée
aux entreprises, que ce soit en Protection,
Performance ou Utilisation.

Rationalisez la gestion de la sécurité avec l’intégration complète à Kaseya
Alors que de nombreux fournisseurs de solutions de sécurité vantent leur intégration à la console Kaseya, Bitdefender fait partie des rares
solutions à être véritablement et pleinement intégrées. En effet, en utilisant une console unique pour toutes les tâches de sécurité, vous
gagnez du temps par rapport au fait d’utiliser en plus la console d’un autre éditeur.
Une facturation basée sur la consommation réelle
Réduisez le temps passé à provisionner des comptes et à gérer des licences. Grâce à la licence mensuelle Bitdefender, vous utilisez une
seule clé pour tous les clients que vous gérez et vous êtes facturé pour le nombre total d’endpoints protégés et actifs durant le mois.
Une gamme de produits complète
Lorsque vous devenez partenaire Bitdefender, vous avez accès à une gamme de solutions complète, de la protection des messageries
Exchange et des appareils mobiles aux solutions des plus avancée du marché en matière de protection des environnements virtualisés
(VMware, Citrix, Hyper V, etc.) et de cloud computing.
Une solution facile à déployer
En un clic dans la console Kaseya, Bitdefender vous permet d’identifier tous les endpoints au sein des réseaux de vos clients et de
commencer le processus de déploiement, qui intègre notamment la désinstallation automatique des solutions de sécurité déjà installées
sur les endpoints cibles.
Un support gratuit et dédié aux partenaires
Le programme partenaire de Bitdefender vous donne accès à des marges très intéressantes, des formations sur site et en ligne, des
versions NFR, ainsi que des outils marketing et d’aide à la vente. Nous savons que vous avez besoin d’un partenaire sur lequel vous pouvez
compter, c’est pourquoi vous pouvez nous contacter gratuitement par e-mail et téléphone.

“Nous proposons depuis quelques mois maintenant la solution Bitdefender pour les MSP pour plusieurs raisons : la facturation au mois,
l’infogérance des clients via la console d’administration et les tarifs intéressants. Antiane étant spécialisée dans l’infogérance et les services
Cloud, il était essentiel pour nous de proposer une solution nous permettant de nous positionner en tant que MSP auprès de nos clients. Nous
sommes un véritable support auprès des sociétés que nous suivons et gérons.”
Christophe De Reynal, Gérant - Antiane

FONCTIONNALITÉS
• Solution antivirus et antimalware classée N°1 par les tests indépendants
• Protection à la fois des postes de travail et des serveurs
• Déploiement à distance et désinstallation automatique des solutions déjà présentes
• Licences annuelles ou mensuelles

PRÉ-REQUIS SYSTÈME
Pré-requis pour le serveur Kaseya
• Kaseya 7.0 ou plus
• Installation de Kaseya sur site
• Microsoft .NET Framework 4 (complet)
• Microsoft Internet Information Server (IIS) 7.0 ou plus
• Windows 2008 ou plus
• SQL Server 2008 ou plus
• 8 Go de RAM

Pré-requis endpoint
• Agent Kaseya
• Microsoft .NET Framework 4 (complet)
• Windows XP Service Pack 3 et plus
• 1 Go de RAM

ESSAYEZ LA SOLUTION SUR : bitdefender.fr/business/security-for-msps-kaseya.html
CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL : +33 (0) 1 47 35 45 47
Bitdefender propose des technologies de sécurité dans plus de 100 pays via un réseau de partenaires de premier plan, de distributeurs et de revendeurs à valeur ajoutée. Depuis 2001, Bitdefender produit régulièrement des technologies leaders
du marché pour les entreprises et les particuliers et est l’un des plus grands fournisseurs de solutions de sécurité pour les technologies de virtualisation et cloud. Bitdefender associe ses technologies primées à des alliances et des partenariats
commerciaux et renforce sa position sur le marché mondial via des alliances stratégiques avec des fournisseurs de technologies cloud et de virtualisation leaders dans le monde.
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sont protégés par les technologies Bitdefender.
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• Définition de politiques, génération de rapports détaillés et envoi d’alertes personnalisées

