FICHE PRODUIT

N-able N-sight RMM
Préparez-vous à saisir les opportunités
informatiques de demain
L’association de N-able™ RMM, Take Control et
MSP Manager dans l’offre N-able N-sight RMM
vous donne les outils nécessaires pour éliminer
les tâches répétitives, gérer les informations et
développer votre entreprise. Notre plateforme
vous permet de travailler efficacement et de
fournir un service client de bout en bout avec
un accès à distance pour des dépannages
rapides, une supervision avancée et une
gestion des appareils, des fonctions simplifiées
de ticketing, de reporting et de facturation.

Efficacité opérationnelle

Sécurité adaptée à vos besoins uniques

Transformez votre activité pour répondre aux
exigences croissantes du monde actuel. N-able
N-sightTM RMM vous permet de réduire les tâches
manuelles, d’augmenter votre performance
opérationnelle et d’offrir une valeur exceptionnelle
à vos clients.

En vous appuyant sur N-sight RMM et sur
d’autres intégrations de sécurité de nouvelle
génération, vous pouvez surpasser les besoins
de vos clients, générer plus de revenus et vous
préparer aux défis de demain.

Réseau et infrastructure
Unifiez et exploitez au mieux les informations et
les flux de travail. Gérez des centaines de points
de terminaison. Automatisez la maintenance
courante. Effectuez un suivi du temps et
facturez avec précision. N-sight RMM rassemble
les fonctionnalités de RMM, MSP Manager et
Take Control pour accélérer la croissance dans
tous les domaines de votre activité.

Conçue pour les flux de travail axés sur
les services
La plateforme, N-sight RMM (RMM, MSP Manager
et Take Control) permet aux équipes d’accéder
en toute sécurité aux outils et aux données, où
qu’elles soient. Obtenez les informations dont
vous avez besoin pour prendre les décisions qui
vous aideront à protéger vos clients et à faire
évoluer votre entreprise dès aujourd’hui—et non
demain.

MSP Manager

Take Control

Ticketing et facturation professionnels

Accès et assistance à distance

• Instaurez une communication claire

• Profitez d’une connexion à distance sécurisée

• Relevez les heures facturables
• Créez des factures détaillées
• Recueillez des informations à partir de rapports
techniques et stratégiques

• Take Control
RMM

de bout en bout pour tous les appareils

• Partagez des fichiers en toute sécurité,
en quelques clics

• Connectez-vous aux appareils Windows®, Mac®
et Linux® en moins de huit secondes

• Bénéficiez d’une prise en charge des écrans
4k+, de l’affichage multi-écran et de la
profondeur de couleur 24 bits
N-able RMM

Supervision et gestion à distance

Supervision et gestion
100 nœuds

• Découvrez les actifs et faites l’inventaire
facilement

• Gérez les infrastructures avec 400 scripts
prêts à l’emploi

• Définissez des stratégies de mise à jour et

corrigez les applications tierces pour protéger
vos clients

• Tirez parti de l’automatisation par glisser-

déposer pour réaliser plus de tâches avec
moins de ressources

• Prenez en charge les appareils Windows,

macOS®, Linux, iOS et Android® à partir d’un
seul tableau de bord

N-able Take Control

N-able MSP Manager

Accès à distance

Ticketing et facturation

1 licence

3 licences

À propos de N-able
N-able offre aux fournisseurs de services informatiques des solutions logicielles puissantes pour
superviser, gérer et sécuriser les systèmes, données et réseaux de leurs clients. Sur la base d’une
plateforme évolutive, nous proposons une infrastructure et des outils sécurisés pour simplifier les
écosystèmes complexes, ainsi que des ressources pour gérer l’évolution des besoins informatiques.
Nous aidons nos partenaires à exceller à chaque étape de leur croissance, à protéger leurs clients et
à élargir leurs offres grâce à un portefeuille flexible et évolutif d’intégrations avec des fournisseurs de
technologies de premier plan. n-able.com/fr
Les marques N-ABLE, N-CENTRAL et les autres marques de commerce et logos de N-able sont la
propriété exclusive de N-able Solutions ULC et N-able Technologies Ltd ; elles peuvent être des
marques de droit commun, des marques enregistrées, en attente d’enregistrement auprès de
l’office des brevets et des marques des États-Unis ou en attente d’enregistrement dans d’autres
pays. Toutes les autres marques de commerce citées dans ce document (parmi lesquelles certaines
peuvent être déposées) sont utilisées à des seules fins d’identification, et appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
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