Vos 7 avantages

en tant que partenaire MSP N-able
De la formation technique au développement commercial,
vous n’êtes jamais seul. Nous vous accompagnons dans
votre transition vers le modèle MSP.

Démarrez
rapidement

Construisez
votre efficacité
technique et
commerciale
MSP Institute :
accédez à un guichet unique
de formations à la demande,
de conseils sur les ventes, le
marketing, les affaires, la
gestion et les aspects
techniques
Formations intensives et
webinaires Office Hours :
suivez des formations en direct
dispensées par des experts en
sécurité, sauvegarde,
protection des données,
automatisation, ventes et
marketing
Automation Cookbook :
augmentez votre efficacité
en accédant à des centaines de
scripts d’automatisation gratuits
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Aide à l’intégration :
conﬁgurez les stratégies et les ﬂux
de travail appropriés dès le départ
grâce à une aide à l’intégration
dédiée et gratuite
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Développez
votre activité
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Support technique 24 h/24, 7 j/7 :
appelez-nous, écrivez-nous par
e-mail ou par chat à la moindre
question

MarketBuilder :
accédez à des campagnes
marketing prêtes à l’emploi et
personnalisables pour attirer des
prospects, générer des ventes
et développer votre entreprise
Responsable dédié à votre réussite :
travaillez aux côtés d’un responsable
de la réussite partenaire et atteignez
vos objectifs grâce à une tariﬁcation,
des programmes, des outils de vente
et de marketing efficaces

Forgez un véritable partenariat
Rendez-vous
sur n-able.com/fr/why-n-able pour en savoir plus.
https://www.n-able.com/fr/why-n-able

À propos de N-able
N-able (anciennement SolarWinds MSP) 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. n-able.com/fr
http://www.n-able.com/fr
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