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N-ABLE™ RMM
Solution de supervision et de gestion à distance (RMM) dans le Cloud conçue 
pour sécuriser, optimiser et assurer le suivi de votre gestion informatique de 
façon efficace, depuis un tableau de bord unique.

N-ABLE N-CENTRAL®
Plateforme de supervision et de gestion à distance hautement configurable, 
sur site ou hébergée, développée pour les fournisseurs de services gérés ayant 
besoin d’une personnalisation avancée pour leurs environnements complexes.

N-ABLE BACKUP
Service de protection des données « Cloud-first » permettant de gérer 
les sauvegardes de serveurs, de postes de travail, de documents et de 
Microsoft 365™ depuis un tableau de bord unique. Ce service comprend le 
stockage des sauvegardes dans notre Cloud mondial.

N-ABLE MSP MANAGER
Logiciel de service d’assistance polyvalent et flexible dans le Cloud, offrant 
le moyen le plus simple de gérer et d’optimiser votre activité de services 
informatiques.

N-ABLE MAIL ASSURE
Solution d’archivage et de filtrage d’e-mails simple d’utilisation, basée sur le 
Cloud, développée pour assurer la sécurité et la disponibilité de la messagerie 
professionnelle de vos clients.

N-ABLE RISK INTELLIGENCE
Logiciel basé sur le Cloud, facile à déployer et performant, créé pour identifier 
les données à risque sur les réseaux gérés et évaluer l’impact financier d’une 
violation.

N-ABLE TAKE CONTROL
Outil d’accès à distance rapide et simple d’utilisation, permettant de corriger les 
problèmes sans se déplacer et de collaborer facilement entre techniciens.

N-ABLE PASSPORTAL™ + DOCUMENTATION MANAGER
Solution de protection automatisée des mots de passe permettant aux MSP de 
stocker, gérer et récupérer les identifiants et les informations protégées de leurs 
clients.

N-ABLE ENDPOINT DETECTION & RESPONSE (EDR)
Prévient, détecte et corrige les menaces en constante évolution. Permet une 
récupération rapide en cas d’attaque de ransomware ou d’exploit.

L’avantage N-able
InnovationSécurité Croissance de l’activité
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Antivirus managé
Fonctionnalité anti-malware complète conçue pour être facilement déployée et 
gérée.

Gestion des mises à jour
Gérez les mises à jour Windows® et mises à jour tierces de vos clients et tirez 
parti d’une automatisation puissante.

Protection Web
Protégez les utilisateurs contre les sites Web malveillants susceptibles 
d’endommager vos réseaux et appareils.

Supervision à distance
Supervisez l’intégrité et la disponibilité des appareils et applications de vos 
clients à partir d’un tableau de bord unifié.

Active Discovery
Identifiez automatiquement les nouveaux appareils et gérez-les à mesure qu’ils 
se connectent sur le réseau.

Automatisation et scripts
Automatisez vos tâches courantes en créant des scripts via une interface par 
glisser-déposer simple d’utilisation—nul besoin de connaître de langages de 
script ni d’écrire de lignes de code.

Sauvegarde et restauration
Solution de sauvegarde « Cloud-first » rapide et fiable, proposant un stockage 
local en option pour plus de rapidité, et tirant parti de la sécurité et de la 
disponibilité du Cloud.

Gestion des appareils mobiles
Assurez la supervision, la maintenance et le suivi des appareils mobiles 
personnels et professionnels.

Accès à distance
Clôturez les tickets de support plus rapidement en dépannant les postes de 
travail et les serveurs depuis votre bureau.

Reporting
Créez des rapports complets pour renforcer votre stratégie informatique et 
prouver la valeur de vos services à vos clients.

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

Solution multiplateforme
Offrez les plus hauts niveaux de service à vos utilisateurs Windows, Mac® et 
Linux®.

Aperçu des fonctionnalités de RMM et N-central
Nos logiciels RMM sur site et dans le Cloud ont été créés pour améliorer l’efficacité de vos services 
informatiques et développer votre activité.
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À propos de N-able 
N-able permet aux fournisseurs de services gérés (MSP) d’accompagner la transition numérique des PME. Nous 
avons mis au point une plateforme technologique d’une grande souplesse et de puissantes intégrations pour 
aider les MSP à superviser, gérer et protéger les systèmes, les données et les réseaux de leurs clients finaux. 
Notre portefeuille de solutions de sécurité, d’automatisation, de sauvegarde et restauration en constante 
évolution, a été conçu spécialement pour les professionnels de la gestion des services informatiques. N-able 
simplifie l’administration des écosystèmes complexes et permet aux clients de relever leurs défis les plus 
urgents. Les MSP peuvent compter sur notre engagement et sur une assistance proactive et complète 
(programmes de partenariat enrichissants, formation pratique et ressources nécessaires à leur croissance) 
pour fournir un service d’exception à leurs clients et développer leur activité.
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Risk Intelligence
Identifiez les données personnelles sensibles difficilement détectables sur un 
réseau et calculez le coût potentiel d’une violation.

Sécurité de la messagerie
Solution de sécurité de la messagerie garantissant la protection, la continuité 
et l’archivage des e-mails à long terme dans le Cloud, pour un tarif attractif.

Modèle Cloud/SaaS avec options sur site
Solutions sur site et SaaS répondant à vos besoins, pour une gestion à partir du 
Cloud ou de votre propre infrastructure.

Endpoint Detection and Response (EDR)
Prévenez, détectez et corrigez les menaces en constante évolution ; assurez 
une récupération rapide en cas d’attaque de ransomware ou d’exploit.

Gestion des mots de passe et de la 
documentation

Renforcez la sécurité grâce à la gestion automatisée des mots de passe.  
Cette fonctionnalité est conçue pour protéger les informations d’identification 
des utilisateurs de votre équipe et offrir un accès rapide aux connaissances et à 
la documentation client.
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