Pourquoi inciter vos clients à renouveler
leur garantie BackupCare ?
Tout d’abord, merci de compter parmi nos partenaires.
Les sauvegardes sont la dernière ligne de défense d’une
entreprise
et
nous
vous
sommes
particulièrement reconnaissants de la confiance que
vous nous accordez à travers vos installations
BackupAssist.
Votre soutien et vos retours nous motivent chaque
jour pour continuer à développer de nouveaux
produits et de nouvelles fonctionnalités innovantes,
conçus pour vous aider à protéger efficacement les
environnements Windows et Hyper-V de vos clients.

RENFORCEZ les sauvegardes
de vos clients contre les
crypto-ransomwares !

7 raisons de renouveler la garantie
En renouvelant leur licence, vos clients pourront :
1. Utiliser la fonctionnalité CryptoSafeGuardTM pour
protéger leurs sauvegardes contre les ransomwares.
2. Accéder aux options de sécurité de CryptoSafeGuardTM
pour les mises à jour et l’avertissement par SMS en
cas de détection d’une attaque.
3. Accéder aux dernières versions de BackupAssist,
aux nouvelles fonctionnalités et aux mises à jour de
compatibilité pour une protection en continue.
4. Accéder aux nouvelles fonctionnalités et
améliorations des modules complémentaires
BackupAssist.
5. Obtenir de l’aide et le support nécessaire quand ils
en auront besoin.
6. La capacité pour vous en tant que prestataire
IT de contrôler à distance les performances des
sauvegardes grâce au MultiSite Manager.
7. Economiser jusqu’à 30% en renouvelant leur licence
avant qu’elle n’arrive à expiration.
Avoir une garantie à jour est le moyen le plus simple
pour protéger les sauvegardes contre les attaques
de ransomwares, réduire le risque d’indisponibilité et
bénéficier d’une protection continue des données.
“La valeur, j’y crois ! Pour offrir (BackupAssist)
plus de fonctionnalités au même prix.” Chuck
R, I.T. Manager, CED Technologies.

Que se passe-t-il si la garantie
n’est pas renouvelée ?
•

La protection CryptoSafeGuardTM s’arrête,
laissant les sauvegardes sans défense
face au risque potentiel d’un cryptage
ou d’une corruption des données liés aux
attaques de ransomwares.

•

Vos clients ne profiteront pas de tous les
avantages liés à la garantie BackupCare.

•

BackupAssist peut devenir obsolète et ne
pas fonctionner correctement.

•

Les opérations de sauvegardes peuvent
ne pas fonctionner avec de nouveaux
systèmes et applications.

•

Le support technique ne sera plus assuré.

Pour toute question, contactez-nous : ventes@watsoft.com - 05.56.15.75.70 - backupassist.fr

