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Présentation de   
MSP Manager

Une bonne gestion est essentielle pour réussir 
le développement de votre activité de MSP, et 
ainsi offrir des services rapides et proactifs, 
allouer des ressources efficacement, facturer 
le temps de travail avec précision. La clé d’une 
bonne gestion ? Disposer des bons outils.

Cependant, entre les solutions d’assistance 
de base dépourvues des fonctionnalités 
essentielles aux entreprises et les logiciels 
de PSA (automatisation des services 
professionnels) souvent trop complexes, le 
choix des petits et moyens MSP est limité.

Du moins, il l’était.

SolarWinds® MSP Manager™ est une plateforme 
de gestion de services basée dans le Cloud 
qui offre aux petits et moyens MSP les outils 
nécessaires pour fournir un service de qualité 
à leurs clients et transformer leur temps de 
support en argent.



MSP Manager propose une suite d’outils complète et flexible permettant de créer des 
tickets, de programmer l’activité des techniciens et de facturer les clients : la gestion de 
l’activité est rationalisée.

• Améliorez l’ensemble de vos prestations de services.
• Soyez au fait de ce qui se passe dans votre entreprise. Vos clients sont-ils pris en charge ? 

Combien d’heures facturables ont été accumulées ? Quelle est votre rentabilité ?
• Créez vos factures en toute simplicité, de façon régulière, et exportez-les directement dans 

votre logiciel de comptabilité.

A S S I S T A N C E 
T E C H N I Q U E

Créez et mettez à jour vos tickets  
en quelques secondes. Attribuez-les  
au bon technicien pour un service 

rapide et efficace. 

G E S T I O N  D E  S E R V I C E S
Synchronisez et organisez vos 
équipes, assurez-vous qu’elles 

disposent de toutes les  
informations nécessaires pour 

maximiser leur efficacité. 

F A C T U R A T I O N
Créez des factures intégrées 

en comptabilité, adaptées aux 
besoins de chaque client.

Les possibilités offertes par MSP Manager



Être en mesure d’offrir une assistance technique 
à vos clients lorsque vous êtes en déplacement 
est un facteur de différenciation majeur sur le 
marché actuel des MSP. 

Avec l’application MSP Manager Mobile, votre 
équipe effectue diverses actions du bout des 
doigts : ouvrir rapidement des tickets et les 
gérer, accéder aux informations des clients, 
effectuer un suivi du temps et des dépenses en 
toute simplicité.  Offrez à vos techniciens l’outil 
qui ravira vos clients.

La mobilité, 
clé de l'agilité



Gestion de tickets plus efficace et plus rapide

ASSISTANCE TECHNIQUE



Ticketing simple et 
rapide
Créer des tickets devrait être une 
opération simple. Pourtant, de nombreux 
techniciens passent autant de temps à la 
création et à la gestion de leurs tickets qu’à 
l’assistance de leurs clients. 

La fonctionnalité Quick Tickets vous permet 
d’ouvrir un ticket en quelques secondes : 
vous commencez à aider votre client sur-
le-champ, et vous vous occupez de remplir 
les détails plus tard.



Routage intelligent des tickets
Sélectionnez le technicien le mieux qualifié pour chaque tâche, acheminez 
les tickets en fonction des disponibilités et des compétences afin de garantir 
une résolution plus rapide et plus efficace des problèmes.



Suivi du temps
Suivez le temps en toute simplicité 
à l’aide d’un minuteur intégré. Un 
moyen efficace de vous assurer que 
toutes les heures facturables de vos 
techniciens sont prises en compte.



Portail client simple d’utilisation 

Offrir à vos clients une interface qui 
leur permet de créer et de consulter 
facilement leurs demandes de 
support montre à quel point votre 
équipe est accessible. Vous pouvez 
en outre personnaliser cette interface 
à l’image de votre entreprise, afin de 
vous assurer que votre nom reste 
dans l’esprit de vos clients après 
chaque expérience de support.



Tableaux de bord améliorant l’activité
Le tableau de bord des techniciens permet à chaque membre de l’équipe d’obtenir une vue 
complète de ses tâches hebdomadaires, d’un seul coup d’œil. Le tableau de bord client vous 
offre, à vous et votre équipe, un point d’accès unique aux informations clés de vos clients : 
activité, mots de passe, notes, coordonnées, etc.



Mesure des 
performances 
de votre service 
d’assistance
Obtenez une vision complète de 
l’activité de vos techniciens afin 
de vous assurer que vos clients 
sont bien pris en charge et  
que votre équipe maximise  
les heures facturables.



GESTION DE SERVICES
Optimisez l’efficacité de vos techniciens



Planification de l’activité en toute simplicité
Vous disposez d’une vision globale des tickets sur lesquels vos techniciens passent leur temps, 
et pouvez identifier les problèmes laissés de côté.  

Une synchronisation avec Microsoft® Outlook® et un calendrier modifiable par glisser-déposer 
contenant les rendez-vous et les tickets vous donnent la possibilité de maximiser le temps 
facturable de vos techniciens, de façon rationalisée.



Gestion sécurisée des mots de passe
Disposer d’un accès instantané aux mots de passe des clients est la clé d’une résolution rapide des 
problèmes. MSP Manager vous donne la possibilité de stocker l’ensemble des mots de passe de vos 
clients dans un emplacement unique, sécurisé, facile d’accès. Vos techniciens sont en mesure d’offrir un 
service rapide et une satisfaction permanente à vos clients. Trois niveaux de permission sont disponibles, 
vous pouvez ainsi limiter l’accès aux mots de passe sensibles aux seules personnes désignées.



Gestion centralisée des connaissances 
Vos techniciens peuvent cesser d’écrire des notes sur 
du papier. De nombreuses entreprises de services 
informatiques peinent à fournir un service cohérent à 
leurs clients, car leurs données sont souvent stockées 
dans la tête ou le carnet d’un technicien.

En centralisant toutes les informations de vos clients dans 
une seule interface, vous diffusez les connaissances et 
permettez à vos techniciens d’offrir un meilleur service. 

Notre référentiel sécurisé basé dans le Cloud vous donne 
accès aux coordonnées des clients, aux procédures, aux 
informations relatives aux actifs informatiques, etc.



Notifications importantes
Les clients peuvent rapidement perdre confiance en un MSP qui laisse expirer 
un actif informatique ou une licence importante. MSP Manager vous avertit 
bien à l’avance des expirations d’enregistrements de domaines, d’antivirus, 
de filtres anti-spam, de certificats SSL, etc. Vous pouvez ainsi anticiper le 
renouvellement des licences et éviter toute perturbation chez vos clients. 



FACTURATION
Créez des factures professionnelles en quelques minutes



Profils de facturation flexibles
MSP Manager prend en charge plusieurs modèles de facturation (services 
gérés complets, à l’heure, au forfait). Vous pouvez ainsi facturer vos clients 
selon vos besoins.



Création de factures sans effort
Pour de nombreuses entreprises de services informatiques, la facturation 
mensuelle est un cauchemar. MSP Manager prend en compte tous vos services et 
effectue un suivi des heures facturables de votre équipe : la création de factures 
professionnelles devient un jeu d’enfant.



Lots de factures 
pour un gain de 
temps
Générez plusieurs factures 
simultanément pour une facturation 
plus rapide et plus efficace. Modifiez 
facilement les factures non validées 
grâce au format simple d’utilisation  
de MSP Manager.



Intégration 
transparente 
en comptabilité
La facturation ne peut pas être plus simple. 
MSP Manager vous permet de créer vos 
factures directement dans votre logiciel de 
comptabilité, qu’il s’agisse de QuickBooks®, 
QuickBooks Online, ou Xero®.

L’un de nos MSP a ainsi pu réduire sa 
facturation de fin de mois de quatre jours à 
quatre heures.



Une solution simple, 
que vos techniciens 
voudront utiliser

La solution MSP Manager ne surcharge pas 
les techniciens de tâches d’administration 
inutiles. Simple et rationalisée, elle leur fournit 
exactement l’information dont ils ont besoin 
pour travailler efficacement, ce qui les motivera 
à l’utiliser.

L’appli mobile prend en charge les notifications 
push, et permet ainsi aux techniciens d’être 
immédiatement informés de l’arrivée des 
nouveaux tickets. Les tâches courantes, telles 
que l’ouverture des tickets, le démarrage des 
minuteurs, s’effectuent en seulement quelques 
clics. Les notes et les dépenses s’ajoutent 
facilement, et lorsque les terminaux mobiles 
sont munis d’un appareil photo, les clichés 
d’une configuration ou d’un message d’erreur 
peuvent être ajoutés aux tickets. 
 
MSP Manager n’est pas le seul outil dont les 
techniciens ont besoin, mais il est celui qu’ils 
voudront utiliser.
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SolarWinds MSP offre aux fournisseurs de services 
informatiques les technologies garantes de leur 
réussite. Axées sur la sécurité multicouche, 
l’intelligence collective et l’automatisation intelligente, 
les solutions de SolarWinds MSP sont disponibles 
sur site ou dans le Cloud, s’accompagnent 
de recommandations pratiques, et aident les 
fournisseurs de services informatiques à réaliser  
leurs tâches plus facilement et plus rapidement.  
Ils peuvent ainsi se concentrer sur l’essentiel : 
respecter leurs accords de niveau de service et  
fournir des services de manière efficiente et efficace. 
Pour en savoir plus, visitez le site solarwindsmsp.com.
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