pour les
Altaro VM Backup pour les MSPs est un
programme d'abonnement mensuel qui
vous permet de surveiller et de gérer toutes
les sauvegardes de machines virtuelles de
vos clients via une console unique en ligne.

Console unique

Surveillez et gérez
tous vos clients grâce à
une console unique en ligne.

Mise à jour en temps réel
Suivez les opérations en direct
et les sauvegardes au fur et à mesure
qu'elles se produisent.

Prix imbattable

Un prix accessible par VM
et par mois, le plus compétitif
du marché.

Peu d’engagement

Minimum de seulement 10 VMs
par mois, vous pouvez arrêter
à tout moment.

Grâce au programme d'abonnement Altaro VM Backup pour les MSPs, vous pouvez déployer les
éditions Altaro VM Backup les plus récentes et les plus complètes pour tous vos clients, sans frais
initiaux via un abonnement mensuel. Tous vos clients sont ainsi surveillés et gérés de manière
centralisée via une console CMC (Cloud Management Console) révolutionnaire, simpliﬁant ainsi le
quotidien.

Avantages du programme d'abonnement Altaro VM Backup pour les MSPs.
Pas de coûts initiaux.
Payer en fonction de l'utilisation - Payer par VM
par mois, ce qui signiﬁe que vous ne payez que
pour ce que vous utilisez.

Prix
par V M
par mois

Revenus récurrents - Facturer vos clients
mensuellement.
Une interface de gestion unique pour tous vos
clients - Surveillez et gérez toutes les installations
de vos clients via une console de gestion en ligne
unique.
« Meilleur support de l'industrie informatique »,
une réponse en 23 secondes en moyenne par
appel, .." "... (support Altaro en anglais). Support
téléphonique assuré en français par Watsoft.

Demandez un essai gratuit
de 30 jours
altaro.watsoft.com
altaro.watsoft.com

Le programme de sauvegarde
Altaro VM Backup
pour les MSPs concerne
l’utilisation de :

Cloud Management
Console

Vous permet de surveiller et de gérer
toutes les sauvegardes virtuelles
de vos clients depuis n'importe où.

Altaro VM
Backup

Obtenez toutes les fonctionnalités
de l'édition illimitée Plus pour
tous vos clients.

Surveiller, lancer des sauvegardes,
restaurer, suivre la facturation et bien
plus encore pour tous vos clients.
La CMC révolutionnaire d'Altaro est un outil de gestion basé sur le Web pour Altaro VM Backup, conçue pour
permettre aux MSPs de surveiller et de gérer de manière centralisée toutes les sauvegardes de machines virtuelles
de leurs clients à partir d'une console unique en ligne.

Multi-clients

Mise à jour et alertes
en temps réel

Gérer les
sauvegardes/restaurations

Rapport
Client

recevez des notiﬁcations immédiates par
e-mail pour les opérations réussies ou
échouées, les alertes, et bien plus
encore.

Démarrez les sauvegardes,
conﬁgurez les destinations de
sauvegarde, celles hors site et
restaurez les machines virtuelles
directement à partir du portail en
ligne.

Rapport sur l'utilisation
de la VM par le client
pour faciliter le
paiement et la
facturation.

Conçue pour gérer des environnements
multi-clients, complètement isolés
Visualisez les opérations en direct et les
les uns des autres.
les sauvegardes au fur et à mesure,

Altaro VM Backup est une solution de sauvegarde ﬁable
pour les machines virtuelles Hyper-V et VMware, utilisée
par plus de 40 000 clients dans le monde entier.
Altaro VM Backup est facile à utiliser et ses fonctionnalités
performantes en font une solution fiable que chaque MSP voudrait
avoir pour garder les données de ses clients en sécurité.
Obtenez une solution de sauvegarde puissante dotée d'outils
robustes et d'excellentes performances à un prix imbattable. Grâce
au programme MSP, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités, y
compris la nouvelle déduplication en ligne augmentée, le
démarrage instantané, les sauvegardes hors site, des taux de
compression rapides et bien plus encore.

altaro.watsoft.com | altaro@watsoft.com
Tél. : +33 (0) 556 157 570

• Déduplication à la volée augmentée
(économies de stockage moyennes de 64%)
• Sauvegardes hors-site
• Sauvegarde Cloud vers Azure
• Démarrage à partir de la sauvegarde
• Support de vCenter & de CSV
• Algorithmes de compression rapide
• Restauration de fichiers et d’éléments Exchange
• Planification et files d'attente flexibles
• Destinations de sauvegardes flexibles
• Support via « LiveChat »

