
SolarWinds® MSP Manager™ vous permet d’augmenter l’efficacité de votre équipe 
et de gérer votre service client en toute simplicité en vous donnant accès à des 
fonctionnalités intégrées de ticketing, suivi du temps et facturation. MSP Manager 
vous offre les outils nécessaires pour rationaliser votre service d’assistance 
technique et votre activité, sans vous ralentir avec des fonctionnalités coûteuses 
et inutiles. 

Vos clients envoient leurs tickets facilement par e-mail ou via votre portail client 
personnalisé. Une fois le ticket reçu, il est acheminé au bon membre de votre 
équipe, en fonction de la charge de travail ou des compétences de chacun. Avec 
l’appli MSP Manager Mobile, les techniciens reçoivent leurs attributions de tickets 
instantanément sur leurs terminaux mobiles. Cette appli leur permet  de visualiser 
les détails d’un ticket, les informations clients, mais aussi d’utiliser la base de 
connaissances centralisée afin d’accéder aux mots de passe, procédures, etc. Les 
problèmes sont résolus de façon rapide et efficace.

Vous obtenez un suivi de chaque minute facturable sans effort, et vous vous 
assurez que rien ne passe entre les mailles du filet. Au moment de facturer 
vos clients, MSP Manager exporte les données de service et de facturation 
directement dans votre logiciel de comptabilité : la création de factures 
professionnelles par lots devient rapide et simple. 
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MSP MANAGER

Tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre 
entreprise de services informatiques 

AVANTAGES CLÉS

  Interface unique

  Solution adaptée à vos besoins

  Suivi de chaque heure, en toute 
simplicité

  Appli mobile améliorant 
l’efficacité des techniciens

  Flux de travail pour plus de 
rapidité

  Tableaux de bord offrant une 
grande visibilité

  Intégration avec des logiciels 
de comptabilité pour une 
facturation plus rapide

F I C H E  P R O D U I T
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MSP Manager vous permet d’améliorer votre efficacité et d’élever votre activité au rang supérieur :

PROCESSUS DE SUPPORT SIMPLIFIÉS 
Finis les papiers, MSP Manager simplifie le suivi du temps 
facturable. Vous mettez de l’ordre dans vos processus de support 
et passez plus de temps à fournir un service d’exception.

INFORMATIONS CLIENTS ORGANISÉES 
MSP Manager stocke toutes les informations clients, telles que les 
numéros de téléphone, mots de passe et procédures, afin que 
vous puissiez y accéder au bureau ou en déplacement, via l’appli 
MSP Manager Mobile. 

SUPPORT TECHNIQUE, MÊME EN DÉPLACEMENT 
L’application MSP Manager Mobile séduira vos techniciens. 
En plus d’une interface intuitive, cette application vous donne 
accès à des connexions rapides, des notifications de tickets, 
des informations clients complètes, et même à une fonction de 
localisation pour vous aider à réduire vos temps de trajet lors de 
vos visites sur site.

MEILLEURE VISION DE VOTRE ACTIVITÉ 
Le tableau de bord complet de MSP Manager vous permet 
de  simplifier l’organisation de votre équipe, fournir un service 
d’expert et maximiser votre temps facturable.

FACTURATION TRÈS SIMPLE 
MSP Manager effectue un suivi en temps réel de vos éléments 
de service et des heures facturables de votre équipe : vous 
bénéficiez d’une vision toujours à jour de vos finances. Exportez 
ces informations vers QuickBooks® Desktop, QuickBooks Online 
ou Xero®, afin de créer vos factures rapidement.

PEU DE MAINTENANCE 
Basée dans le Cloud, la solution MSP Manager est à la fois simple 
à utiliser et à gérer. La prise en main s’effectue généralement 
en quelques minutes, et vous n’avez pas à vous soucier de la 
maintenance. 

ACCÈS GLOBAL 
MSP Manager fonctionne sous Microsoft® Azure®. Tirez profit 
du réseau mondial d’Azure pour accéder à vos informations 
n’importe où.

DISPONIBILITÉ ET SÉCURITÉ  
Le Cloud public de Microsoft offre une haute disponibilité, répond 
aux normes internationales ainsi qu’à celles spécifiques au 
secteur. 
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Pour en savoir plus, visitez le site 
 solarwindsmsp.com

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.
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