Le Programme MSP
Augmentez vos revenus et réduisez vos dépenses opérationnelles avec la solution antimalware
classée N°1 et le programme partenaire pour MSP de Bitdefender.
Votre réputation est la base sur laquelle vous bâtissez à la fois la fidélité de vos clients et une croissance économique durable. Les failles
de sécurité peuvent avoir des conséquences très sérieuses, et pas seulement pour vos clients.
Chaque violation de sécurité est synonyme pour le client d’un disfonctionnement quant à la qualité de service et du niveau de protection
que vous offrez pour la sécurité de son réseau contre les cyber-attaques et une remise en cause de la confiance qui vous lie à lui. La
stratégie de “nettoyer” l’infrastructure ou le système seulement une fois que la violation s’est produite peut mettre en péril l’activité de votre
client, surtout si les solutions fournies par vos concurrents, elles, bloquent les attaques avant qu’elles ne surviennent. Déployer la solution
antimalware la plus performante est désormais plus indispensable que jamais.

UNE SOLUTION ADAPTÉE POUR FAIRE FACE À DES MENACES DE PLUS EN
PLUS ÉLABORÉES

Meilleure protection contre les menaces 0-day
AV-Comparatives, test de détection heuristique, 2015

Les malwares à but lucratif génèrent de nouveaux types de menaces, plus
sophistiquées (comme les cryptomalwares) et de plus en plus élaborées afin
de cibler précisément vos clients TPE et PME. Avec près de 300 nouvelles
variantes de malwares détectées par minute dans le monde, il n’est pas
envisageable de choisir autre chose que la meilleure protection.
Lors des tests comportementaux réalisés par AV-Comparatives en 2015,
Bitdefender a bloqué 99% des menaces 0-day, se plaçant devant tous
ses concurrents. La combinaison unique de technologies antimalwares
de Bitdefender fournit un niveau de sécurité régulièrement classé N°1 et
essentiel pour assurer la sécurité de vos clients.

UN DÉPLOIEMENT RAPIDE ET SIMPLIFIÉ
Conserver une vitesse de fonctionnement optimale des réseaux est primordial pour la satisfaction de vos clients. Bitdefender fournit la
solution la plus rapide et la plus légère du marché, en utilisant des technologies brevetées, sur site et dans le cloud. Bitdefender a notamment
remporté la récompense “Meilleure performance” décernée par AV-Test en janvier 2016 et a obtenu le score le plus élevé sur le total des
critères de Protection, Performance et Utilisation sur toute l’année 2015.
Le déploiement par un MSP est particulièrement simplifié car aucun serveur de sécurité dédié n’est nécessaire, ce qui réduit les frais et les
étapes de déploiement. En outre, Bitdefender désinstalle automatiquement les solutions concurrentes déjà présentes sur les endpoints et
fournit un mécanisme de déploiement “en masse”, à distance, pour une installation rapide et simple.

UNE GAMME DE SOLUTIONS POUR MSP CONÇUE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
Nous savons que tous les MSP n’ont pas exactement les mêmes besoins. C’est pourquoi nous vous proposons une gamme de solutions qui
s’adapte à vos attentes spécifiques, en matière de sécurité et d’intégration.
Cloud Security for MSP
À partir d’une console cloud unique, sécurisez et gérez l’ensemble des postes de travail et serveurs, physiques ou virtuels, de vos clients.
Cloud Security protège les postes Windows, Mac OS, Linux, MS Exchange et AWS sans avoir besoin de recourir à des serveurs sur site. Cloud
Security intègre des fonctions de sécurité avancées telles que un filtrage Web et de contenu, un pare-feu avec IDS, le contrôle des appareils
et plus encore. Il est également intégrable à ConnectWise pour une facturation et une création de tickets simplifiées.
Le plus grand nombre d’intégration du marché
Intégrez l’antimalware de Bitdefender à vos tableaux de bord LabTech, Kaseya, ConnecWise, Naverisk, N-able, Maxfocus, RG System pour
des procédures simplifiées. Gérez et contrôlez l’ensemble de la sécurité Bitdefender directement à partir de votre tableau de bord (y compris
les politiques, les déploiements et les rapports).

Amazon Web Services
Pour les MSP qui déploient des solutions AWS, l’antimalware de Bitdefender fournit une nouvelle source de revenus en
plus d’une sécurité essentielle pour toute application qui communique à l’extérieur de l’environnement AWS.
Sécurité avancée pour les environnements virtualisés

LA FACTURATION À L’USAGE RÉEL RÉDUIT LES FRAIS ET SYNCHRONISE LES FLUX DE TRÉSORERIE
Le mode de licence mensuelle dynamique vous permet de n’être facturé que pour les endpoints et/ou boîtes de messagerie réellement
protégés chaque mois (facturation à la consommation réelle des services). Cela vous permet de gérer vos dépenses et flux de trésorerie.
Des options de facturation annuelles sont également disponibles.

ACCOMPAGNEMENT ET SUPPORT TECHNIQUE GRATUITS
Accompagnement commercial et technique
Bitdefender vous fournit l’accompagnement et le service avant-vente nécessaires à un partenariat de niveau
professionnel. Un contact commercial dédié vous aide à répondre au mieux aux besoins de vos clients et un contact
avant-vente vous accompagne pour valider techniquement les solutions avec vos clients.
Support technique
Le support technique spécialisé pour les professionnels est disponible gratuitement par e-mail et téléphone.
Formations
Des webinaires, e-learnings et formations dans nos locaux, gratuits sont accessibles quel que soit votre niveau de partenariat.

RESSOURCES MARKETING ET COMMERCIALES
Des ressources marketing sont disponibles pour vous aider à chaque étape de votre cycle de vente : comparatifs concurrentiels, fiches
produits, présentations, livres blancs, guides techniques, e-mailings personnalisés, etc.
Accédez dès à présent à notre portail partenaires et découvrez tous les avantages de la revente des solutions Bitdefender :
bitdefender.fr/partenaires
Découvrez aussi notre programme partenaires afin de bénéficier de nombreux avantages supplémentaires.

ESSAYEZ LA SOLUTION SUR : bitdefender.fr/business/service-providers.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.

Plus de 500 millions d’utilisateurs
sont protégés par les technologies Bitdefender.
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Que vous gériez des petits déploiements de VM ou de grands datacenters virtualisés, Bitdefender propose une
technologie de pointe, unique sur le marché, pour la sécurisation des environnements virtualisés. La protection
de Bitdefender est agnostique en terme d’hyperviseur (VMWare, Citrix Xen, Hyper-V et autres) et peut offrir une
amélioration des performances jusqu’à 20% par rapport aux solutions de sécurité traditionnelles.

