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Si vous travaillez dans le domaine 
du service informatique depuis un 
certain temps, vous connaissez 
probablement les bases de la 
sauvegarde. Ce service vous apporte 
certainement quelques revenus, et vous 
avez peut-être même évité plusieurs fois 
à vos clients d’importantes pertes de 
données. 

En résumé, vous êtes bon en 
sauvegarde. Mais que vous faudrait-il 
pour exceller ? Quelles que soient vos 
compétences actuelles, vous pouvez 
toujours vous améliorer. Vous avez peut-
être besoin d’augmenter votre efficacité 
afin de pouvoir réduire les coûts de 
production de vos services. Vous 
éprouvez peut-être de la difficulté à 
convaincre les prospects d’investir dans 
des services de sauvegarde proactifs 
régulièrement testés. 

Peu importe votre situation, il vous 
reste sans doute des défis à relever. 
Par exemple, les restaurations peuvent 
devenir un véritable cauchemar si 
votre logiciel n’offre pas suffisamment 
de granularité ni de flexibilité pour 
répondre correctement aux besoins 
essentiels. Votre équipe perd peut-être 
également en productivité parce qu’elle 
doit gérer des solutions de sauvegarde 
multiples pour différents clients. 

En matière de sauvegarde,certains défis 
surgissent invariablement pour les MSP : 

• Vous n’avez pas percé le secret 
de la vente d’un service de 
sauvegarde : tous les MSP rêvent 
de maximiser les revenus générés 
à partir d’un service donné 
(sauvegarde incluse). La sauvegarde 
tend néanmoins à être un service 
« de précaution », dont l’achat est 
remis à plus tard car les clients n’en 
voient pas le besoin urgent.  

• Le périmètre de vos sauvegardes 
est limité : de nombreux clients 
souhaitent simplement sauvegarder 
leur serveur principal. Cela ne 
protégera pas leurs points de 
terminaison de problèmes tels 
que les attaques de ransomwares 
et les erreurs humaines (qui sont 
extrêmement fréquentes). 

• Vous avez hérité de la 
sauvegarde : rares sont les 
prospects qui n’ont aucun système 
en place ou souhaitent entièrement 
en changer. Si vous en trouvez 
un, réjouissez-vous. Cela vous 
facilitera grandement la vie. Bien 
souvent, vos clients disposent déjà 
de multiples solutions dans divers 
états. Dans ce contexte, la gestion 
globale de leurs sauvegardes réduit 
considérablement votre efficacité. 

5   É T A P E S  P O U R  Q U E 
V O S  S A U V E G A R D E S 
P A S S E N T  D ’ U N  N I V E A U 
B O N  À  E X C E L L E N T
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« Le but de chaque MSP devrait 
être la prévisibilité. »

Si l’un de ces problèmes vous 
est familier, vous n’êtes pas seul. 
Beaucoup de MSP ne maîtrisent 
pas complètement leur service 
de sauvegarde. La clé consiste 
à déterminer comment vous 
pouvez structurer correctement 
vos offres de services, améliorer 
votre efficacité et maintenir la 
satisfaction de vos clients — tout 
cela simultanément. 

Le but de chaque MSP devrait être 
la prévisibilité. Cette prévisibilité 
doit porter sur le choix des services 
offerts, la façon dont ils sont 
fournis, le temps d’investissement 
nécessaire et le type de revenus 
attendus. Si votre entreprise 
repose encore sur un modèle de 
dépannage classique, il vous reste 
du travail pour rendre votre activité 
plus prévisible. La sauvegarde peut 
être votre prochaine grande étape.

 
COMMENT 
PROCÉDER POUR 
QUE VOS SERVICES 
DE SAUVEGARDE 
ATTEIGNENT 
L’EXCELLENCE ?? 
 
Dans ce livre blanc, nous allons vous 
aider à résoudre les défis communs en 
vous proposant cinq étapes qui vous 
permettront de rendre vos services de 
sauvegarde prévisibles et excellents. 
Si vos services sont déjà bons, vous 
obtiendrez les clés pour les faire 
passer au niveau supérieur. 

Chaque étape se fonde sur les 
meilleures pratiques utilisées par les 
MSP les plus prospères d’aujourd’hui.

5 étapes pour que vos sauvegardes passent d’un niveau bon à excellent



R E M É D I E R  A U  M A N Q U E 
D ’ E F F I C A C I T É  D E  L A 
S A U V E G A R D E
Vos clients ont des attentes sur vos 
capacités de récupération après 
un sinistre. Certains peuvent se 
contenter de dire « Faites en sorte 
que tout redevienne opérationnel » 
sans se soucier des détails. D’autres 
peuvent être plus pointilleux et 
définir des plans pour des données, 
applications ou systèmes spécifiques. 
Quoi qu’il en soit, tous vos clients 
attendent de vous que vous répariez 
leur réseau s’il tombe en panne. Et 
ils attendent de vous que vous le 
fassiez rapidement. Si vous échouez, 
vos clients perdront confiance en vos 
capacités. 

Si vous ne parvenez pas à restaurer 
rapidement, l’inefficacité de la 
sauvegarde en est probablement 
la cause. Dans ce cas, soit vous 
ne disposez pas de la solution de 
sauvegarde adéquate, soit vous 
n’utilisez pas la meilleure stratégie. 

Étudions chaque problème et 
voyons comment les surmonter afin 
d’élaborer des bases de sauvegarde 
solides pour votre entreprise. 

4 WWW.SOLARWINDSMSP.COM

http://WWW.SOLARWINDSMSP.COM


« Tous vos clients attendent 
de vous que vous répariez leur 
réseau s’il tombe en panne. »

5 étapes pour que vos sauvegardes passent d’un niveau bon à excellent



« En résumé, 
essayez de 
rassembler tous 
vos clients dans 
un seul produit 
de sauvegarde 
riche en 
fonctionnalités. »

CHOISIR LA SOLUTION DE 
SAUVEGARDE ADÉQUATE

Rappelez-vous que votre objectif doit 
consister à rendre votre activité de 
sauvegarde prévisible. Si vous devez 
prendre en charge plusieurs solutions 
de sauvegarde 
pour plusieurs 
comptes clients, 
vous augmentez 
le nombre 
de variables 
susceptibles de 
vous ralentir. 
Certains clients 
effectuent leurs 
sauvegardes sur 
bande, d’autres sur 
disque, d’autres 
encore dans le 
Cloud. Certains 
sauvegardent à 
partir de fichiers, 
d’autres à partir 
d’images. Des solutions tiennent compte 
des applications essentielles de vos 
clients, d’autres pas. Certaines effectuent 
des récupérations sur site et d’autres 
uniquement dans le Cloud. Trop de 
variations sont à prendre en compte 
lorsque vous ne disposez pas d’une 
certaine forme de centralisation.

Les effets sur la productivité et l’efficacité 
sont tangibles. Imaginons que vous 
soyez dans un scénario de récupération. 
Avant de pouvoir restaurer, vous devez 
examiner la façon dont les sauvegardes 
ont été effectuées et identifier la 

sauvegarde 
contenant 
l’ensemble 
de données 
requis. Ensuite 
seulement, 
vous pouvez 
démarrer la 
restauration. 

Certaines 
solutions 
n’offrent pas 
la granularité 
requise pour 
sauvegarder 
et restaurer 
efficacement. 
Par exemple, si 

une solution effectue uniquement des 
sauvegardes d’images, vous pouvez être 
amené à passer en revue la totalité du 
processus de restauration et de montage 
d’une image, simplement pour récupérer 
un fichier !
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Lorsque vous évaluez des solutions de 
sauvegarde, assurez-vous de choisir 
un produit qui puisse répondre à ces 
exigences majeures. 

Premièrement, la solution doit 
centraliser la gestion. Les produits 
de sauvegarde sur site s’exécutent 
sur un ordinateur fixe ou portable. 
Pour gérer ce type de sauvegarde, 
vous devez contrôler l’appareil à 
distance. Si vous avez 50 clients, cela 
représente 50 points de terminaison 
ou serveurs à gérer à distance afin 
d’exécuter la sauvegarde. Chacun 
ayant probablement une installation et 
une configuration différentes.

Votre solution doit à l’inverse vous 
permettre de gérer toutes les 
machines de vos clients de manière 
centralisée, depuis un emplacement 
unique. Vous devez pouvoir visualiser 
toutes les machines et sauvegardes de 
vos clients, déployer des modifications 
en masse sur plusieurs appareils, 
effectuer des restaurations à distance, 
le tout à partir du même tableau de 
bord. Une plateforme logicielle devrait 
en toute honnêteté vous permettre 
de gérer l’ensemble des aspects de 
sauvegarde et de restauration de tous 
vos clients.

En résumé, essayez de rassembler 
tous vos clients dans un seul 
produit de sauvegarde, riche en 
fonctionnalités. Les convaincre de 
changer de solution sera peut-être 

long, mais les gains d’efficacité dont 
vous bénéficierez seront à la hauteur 
du temps et des efforts fournis.

Deuxièmement, votre produit doit 
répondre à la règle de sauvegarde 
3-2-1. Cette meilleure pratique de 
l’industrie vous oblige à :

• Conserver au moins trois copies 
d’un ensemble de données 
(remarque : l’une d’elles peut 
correspondre à vos données 
d’origine)

• Stocker les copies de sauvegarde 
sur au moins deux supports 
différents (ex : bande et disque)

• Conserver l’une des copies de 
sauvegarde hors site (qu’il s’agisse 
d’un stockage physique hors site 
ou d’un stockage dans le Cloud)  

La règle 3-2-1 ne précise pas quelle 
technologie vous devez utiliser. La 
méthode pour y parvenir est flexible. 
Veillez simplement à ce que le logiciel 
de sauvegarde que vous choisissez 
permette la mise en œuvre de cette 
meilleure pratique. 

Réunir tous vos clients dans une 
solution de sauvegarde unique, 
probablement Cloud, ne suffit pas. 
Vous devez également vous assurer 
que les ensembles de sauvegarde 
que vous générez protégeront 
véritablement vos clients.

QUE DEVEZ-VOUS CHERCHER DANS UNE SOLUTION 
POUR AMÉLIORER VOTRE EFFICACITÉ TOUT EN 
RÉPONDANT AUX BESOINS DE VOS CLIENTS ?
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En plus de la règle de sauvegarde 
3-2-1, vous devez vous assurer que 
votre approche de sauvegarde 
remplisse le bon objectif. Les 
MSP prospères ne considèrent pas 
les sauvegardes comme de simples 
copies supplémentaires des données 
de leurs clients ; ils savent que le 
véritable objectif est la reprise après 
sinistre. Vous devez donc vous 
concentrer sur les moyens que vous 
allez mettre en œuvre pour assurer 
la continuité d’activité de vos clients 
après un incident, et non sur la simple 
récupération d’ensembles de données 
spécifiques. 

Commencez par définir les incidents 
les plus susceptibles d’affecter vos 
clients, puis élaborez votre stratégie 
de sauvegarde en fonction de ces 
derniers. Un incident peut être 
aussi mineur que la suppression 
d’un fichier ou aussi majeur qu’un 
bâtiment dévasté par un ouragan. Il 
est important de choisir vos batailles : 
sélectionnez uniquement les scénarios 
les plus probables afin de ne pas vous 
compliquer la tâche. 

OBSERVEZ LA RÈGLE 3–2–1 

• Il doit exister trois copies

• Celles-ci doivent être stockées 
sur au moins deux supports 
différents (ex : bande et 
disque)

• L’une d’elles doit se trouver 
hors site

VOTRE STRATÉGIE DE SAUVEGARDE
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Enfin, considérez la sauvegarde comme une pratique quotidienne. Vérifiez 
vos notifications de tâche de sauvegarde chaque jour afin de vous assurer que 
tout se passe bien. Veillez à valider les 
données. Et n’oubliez pas de tester 
régulièrement les plans de reprise 
d’activité avec vos clients. 

Lorsque vous effectuez ces tâches 
avec régularité, vous réduisez 
considérablement les temps de 
récupération. En cas d’incident, vous 
savez exactement quelle sauvegarde 
va permettre de résoudre la perte de 
données. 

Même si vous ne pouvez pas mettre 
en œuvre l’ensemble de ces meilleures pratiques, en utiliser certaines vous 
permettra de progresser vers une meilleure sauvegarde. 

« Considérez 
la sauvegarde 
comme une 
pratique 
quotidienne. »
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Les MSP les plus prospères 
simplifient leurs offres de services 
pour deux raisons. Premièrement, les 
clients s’indignent souvent lorsqu’ils 
n’entrevoient pas entièrement 
la valeur ajoutée d’un service 
informatique. Deuxièmement, 
les structures de prix complexes 
comprenant trop d’options peuvent 
embrouiller les prospects, et 
potentiellement vous coûter une 
vente. 

Vous devez donc simplifier vos 
offres de service de sauvegarde et 
vous assurer de les structurer d’une 
manière qui reflète à la fois la valeur 
ajoutée et les coûts associés. 

F O U R N I R  D E S  O F F R E S  D E 
S E R V I C E S  S T R U C T U R É E S 
E T  S I M P L E S
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« Les structures de prix complexes 
comprenant trop d’options 
peuvent embrouiller les prospects, 
et potentiellement vous coûter 
une vente. »

5 étapes pour que vos sauvegardes passent d’un niveau bon à excellent



Détournez-vous entièrement des 
restaurations post-incident pour 
vous concentrer uniquement 
sur les services de sauvegarde et 
restauration gérés et proactifs. 
Votre offre de sauvegarde deviendra 
prévisible, votre entreprise passera 
d’un modèle de dépannage classique 
à celui de partenaire stratégique, et 
vos clients bénéficieront des plus 
hauts niveaux de protection pour leurs 
données. 

La clé consiste à utiliser un modèle 
de tarifs simple à comprendre par les 
prospects. Le modèle à trois niveaux 
« bien-mieux-meilleur » fonctionne 
à merveille. Assurez-vous que votre 
modèle tarifaire et vos documents 
véhiculent les ensembles de données 
que vous prévoyez de sauvegarder, 
la fréquence des sauvegardes et des 
tests et les services de restauration 
pour chaque niveau. Prenons 
l’exemple suivant :

BIEN MIEUX MEILLEUR

Ensembles de données inclus Serveurs – Système 
uniquement

Serveurs – Système et 
applications critiques

Serveurs – Système et applications 
critiques, postes de travail

Fréquence des sauvegardes Tous les jours Toutes les 4 heures Toutes les 2 heures

Fréquence des tests Tous les ans Deux fois par an Tous les trimestres

Environnement de 
récupération virtuel Non Non Oui

COÛT/MOIS XX €/mois/serveur YY €/mois/serveur ZZ €/mois/système
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« La clé consiste à utiliser 
un modèle de tarifs simple 
à comprendre par les 
prospects. »
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La sauvegarde est unique en son 
genre. La plupart des services 
informatiques ont une valeur 
claire aux yeux des clients, car les 
techniciens travaillent activement sur 
des tâches. Dans de nombreux cas, 
ce travail produit un résultat tangible, 
comme un nouveau poste de travail 
ou un correctif d’application. Cela 
facilite la vente, car il vous suffit 
de demander à vos clients de vous 
payer pour un travail qui produit un 
résultat immédiat.

La sauvegarde est moins concrète. 
Pour beaucoup, elle est une 
précaution plus qu’une nécessité. 
L’argument de vente utilisé 
ressemble davantage à : « si quelque 
chose tourne mal, vous apprécierez 
d’avoir des copies supplémentaires ». 
Au lieu d’un résultat tangible, vous 
demandez à vos clients d’estimer un 
risque. Si elle n’est pas correctement 
expliquée, la sauvegarde semble un 
bonus plus qu’une nécessité.

V E N D R E  E F F I C A C E M E N T 
L A  S A U V E G A R D E
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« Si elle n’est pas correctement 
expliquée, la sauvegarde semble 
un bonus plus qu’une nécessité. »

5 étapes pour que vos sauvegardes passent d’un niveau bon à excellent



COMMENT VENDRE LA 
SAUVEGARDE ?

Lorsque vous vendez la 
sauvegarde, concentrez-vous 
sur la valeur ajoutée fournie 
plutôt que sur les détails 
techniques. Dire à un client vous allez 
sauvegarder un serveur spécifique 
« X fois par semaine » risque de se 
retourner contre vous. Axez plutôt la 
conversation sur les avantages qu’il 
tirera de votre service. Essayez ce qui 
suit : 

1. Laissez de côté le « FUD » : 
concept de vente utilisant la peur 
(Fear), l’incertitude (Uncertainty) 
et le doute (Doubt). De nombreux 
MSP essaient d’inciter leurs 
clients à acheter leur service 
de sauvegarde en leur faisant 
craindre que sans ce service, ils 
perdront tout. Le FUD ajoute une 
note négative qui peut détourner 
vos clients de la valeur ajoutée 
de vos services. N’écartez pas 
entièrement les points négatifs ; 
évitez simplement de vous 
concentrer exclusivement sur eux. 

2. Discutez des risques encourus 
lorsque la sauvegarde n’est pas 
prise au sérieux : même si vous 
souhaitez éviter de trop utiliser 
la peur, vous devez néanmoins 
présenter à vos prospects les 
risques auxquels ils s’exposent s’ils 
sous-estiment les dangers d’un 
scénario catastrophe.  
Un temps d’arrêt entraîne 
véritablement de mauvaises 
conséquences pour une 
entreprise. Veillez donc à leur 
expliquer ce à quoi pourrait 
ressembler ce temps d’arrêt. 
Identifiez les systèmes et données 
auxquels ils accordent le plus de 
valeur. Présentez les incidents 
qui peuvent se produire, de 
la suppression accidentelle 
d’un fichier à un virus de type 
ransomware, en passant par 
un incendie ou une inondation. 
Aidez-les ensuite à comprendre 
quel serait le coût d’un temps 
d’arrêt dans de tels scénarios. 
Cela vous permettra de connaître 
les véritables préoccupations 
de vos prospects et de garder la 
conversation centrée sur eux. Si 
possible, essayez de les amener 
à calculer le prix d’un arrêt de 
l’activité, de données inaccessibles 
ou d’une application critique 
indisponible pour une heure, un 
jour ou une semaine.  
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3. Discutez de la valeur 
commerciale de la sauvegarde 
et de la restauration : une fois 
que vous savez quels incidents 
inquiètent le plus votre client et 
quels systèmes il faut protéger 
en priorité, vous pouvez lui 
dire comment vos services 
de sauvegarde l’aideront. 
Concentrez-vous sur les moyens 
qui vous permettront de 
rendre votre client rapidement 
opérationnel après un sinistre. 
Vous pouvez également souligner 
l’importance  de sauvegardes 
régulières, testées, adaptées à 
des scénarios spécifiques. Cela 
devrait vous aider à dissiper 
les réticences que vos clients 
pourraient avoir pour l’adoption 
d’un autre service. 

4. Comparez le coût de votre 
service avec la valeur ajoutée 
qu’il procure : après avoir guidé 
le client sur le coût potentiel d’un 
temps d’arrêt ou d’une perte de 
données, vous pouvez passer 
aux choses sérieuses et discuter 
des prix. Si votre conversation 
a été rondement menée, votre 
prospect devrait naturellement 
conclure que le coût d’un 
temps d’arrêt ou d’une perte de 
données justifie largement le 
coût de votre service.  
Une fois vos clients convaincus 
de la nécessité de services de 
sauvegarde proactifs, vous 
devez intégrer ces services 
dans vos niveaux existants ou 
créer une offre personnalisée. 
Mais rappelez-vous la 
deuxième étape : simplifiez votre 
offre. L’élaboration d’une offre de 
services complexe pour satisfaire 
vos clients vous entraîne dans 
une position où vous risquez d’en 
promettre plus pour en fournir 
moins. Cette recette donne des 
clients en colère, un service 
inefficace puis, en fin de compte, 
des pertes d’argent. 
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La prévisibilité est impossible à moins 
de maîtriser le nombre d’heures 
requises pour certaines tâches et les 
revenus qu’elles généreront. Les MSP 
expérimentés créent des procédures 
qui leur permettent de contrôler les 
environnements de leurs clients,  
tout en minimisant le nombre 
d’heures consacrées à des  
demandes ponctuelles. 

Disposer de procédures 
documentées que vous pouvez 
réutiliser facilement dans toute votre 
activité va améliorer votre temps 
de réponse, réduire vos coûts de 
support et enfin minimiser les  
temps d’arrêt de vos clients.

C R É E R  D E S  P R O C É D U R E S 
D O C U M E N T É E S  E T 
R É U T I L I S A B L E S
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« Lorsque vous 
vendez la sauvegarde, 
concentrez-vous sur la 
valeur ajoutée fournie 
plutôt que sur les 
détails techniques. »

5 étapes pour que vos sauvegardes passent d’un niveau bon à excellent



« En utilisant un seul produit 
pour gérer les sauvegardes de 
tous vos clients, vous pouvez 
standardiser plus facilement 
l’ensemble du processus. »
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1. Optez pour une solution de 
sauvegarde centralisée : en 
utilisant un seul produit pour 
gérer les sauvegardes de tous vos 
clients, vous pouvez standardiser 
plus facilement l’ensemble du 
processus. Vous ferez gagner du 
temps à vos techniciens, car les 
clients peuvent avoir les mêmes 
configurations et procédures de 
tests. Cet élément fondamental 
vous permet d’être cohérent dans 
tout votre service de sauvegarde. 

2. Utilisez des procédures de 
sauvegarde logiques  : si vous 
disposez d’une offre à plusieurs 
niveaux, vous pouvez implémenter 
des tâches de sauvegarde (noms, 
fréquence, sélection des données, 
etc.) et des paramètres d’alerte 
propres à chaque niveau. De 
cette façon, vous savez à quoi 
vous attendre pour chacun de 
vos clients, sans avoir besoin 
d’observer leurs environnements  
— et vous savez que vous serez 
averti si quelque chose tourne 
mal.

3. Faites systématiquement des 
tests : si vous offrez des tests de 
sauvegarde, assurez-vous d’établir 
et de documenter une procédure 
de tests standard. Avec seulement 
quelques ajustements, le même 
document pourra être réutilisé 
pour toute votre clientèle. 

4. Rendez vos restaurations 
prévisibles : si vous savez que les 
sauvegardes ont été exécutées 
et testées correctement, vous 
rencontrerez moins de problèmes 
lors de la récupération.

PAR OÙ COMMENCER ?
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Nous avons déjà abordé l’impact 
d’une gestion centralisée. Les MSP 
prospères recherchent en outre des 
outils de sauvegarde qui s’intègrent 
facilement avec d’autres solutions. 
Dans la mesure du possible, 
essayez de trouver des produits 
qui s’assemblent et communiquent 
entre eux. Cela vous permettra 

d’automatiser une grande partie 
du support, du reporting et de la 
facturation liés à la sauvegarde et à 
vos autres services informatiques. 
L’environnement ainsi créé 
permettra à votre équipe d’être plus 
productive et plus efficace.

U T I L I S E R  U N E 
T E C H N O L O G I E 
E N T I È R E M E N T  I N T É G R É E 
P O U R  V O S  S E R V I C E S 
D E  S A U V E G A R D E
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« Les MSP prospères 
recherchent des outils de 
sauvegarde qui s’intègrent 
facilement avec d’autres 
solutions. »

5 étapes pour que vos sauvegardes passent d’un niveau bon à excellent



« Les grands MSP ont une 
activité de sauvegarde efficace, 
productive et prévisible. »

Prenons un exemple simple : 
l’échec d’une tâche de sauvegarde. 
Les solutions de sauvegarde 
d’aujourd’hui proposent toutes 
des notifications, mais pour que 
votre entreprise garde une trace du 
travail effectué, il faut que le centre 
d’assistance génère un ticket. En 
intégrant votre centre d’assistance 
avec votre produit de sauvegarde, 
vous pouvez automatiser ce 
processus. La valeur apportée est 
bien supérieure à celle d’une simple 
notification par e-mail, car une 
solution de centre d’assistance peut 
transférer automatiquement le ticket 
au niveau supérieur si le technicien 
initialement désigné ne répond pas. 
Cela signifie des temps de réponse 
plus rapides et des clients plus 
satisfaits.

Vous avez probablement déjà investi 
dans des outils. Essayez donc de 
trouver un produit de sauvegarde 
qui puisse s’intégrer avec votre 
centre d’assistance, votre technologie 
de supervision et de gestion à 
distance et même votre solution de 
facturation déjà en place. Chaque 
point d’intégration exploité est 
un pas de plus vers l’efficacité, la 
productivité et la prévisibilité.
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FAIRE PASSER VOS SAUVEGARDES D’UN NIVEAU BON  
À EXCELLENT

Peu importe votre niveau en matière 
de sauvegarde, vous pouvez toujours 
vous améliorer. Les suggestions de 
ce livre blanc résultent de nos années 
d’expérience passées à servir les MSP 
les plus prospères et à collaborer avec 
eux. En vous inspirant de ces MSP, 
vous pouvez améliorer la protection 
de vos clients, réduire vos coûts de 
support et créer des flux de revenus 
continus plus solides. 

Les grands MSP ont une activité de 
sauvegarde efficace, productive et 
prévisible. En suivant les cinq étapes 
de ce livre blanc, vous permettrez à 
votre organisation de générer plus de 
revenus, d’offrir un meilleur service et 
une meilleure protection à vos clients. 

L’idée étant de changer votre 
approche de la sauvegarde. Une 
gestion centralisée, des offres de 
services simples et structurées, des 
tâches de sauvegarde cohérentes et 
réutilisables, des solutions intégrées 
et un accent sur votre valeur ajoutée 
lors de vos discussions commerciales 
permettront d’améliorer votre marque 
et d’offrir bien plus à vos clients. 

En résumé, si vous suivez ces 
meilleures pratiques, vous ferez de 
votre service de sauvegarde déjà bon 
un service d’excellence. 

5 étapes pour que vos sauvegardes passent d’un niveau bon à excellent



SolarWinds MSP donne la possibilité aux MSP de toutes tailles et du monde entier 
de développer une activité hautement rentable, efficace, assortie d’un avantage 
concurrentiel mesurable. Ses solutions intégrées axées sur l’automatisation, 
la sécurité, la gestion de services et de réseaux, sur site et dans le Cloud, et 
accompagnées de recommandations pratiques, aident les MSP à réaliser leurs 
tâches plus facilement et plus rapidement. Avec SolarWinds MSP, les MSP se 
concentrent sur l’essentiel — en respectant leurs accords de niveaux de service,  
et en créant une activité rentable.

Pour découvrir comment SolarWinds MSP peut vous aider à  
faire passer vos sauvegardes d’un niveau bon à excellent,  visitez le site : 
www.solarwindsmsp.com
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