
FICHE PRODUIT

SolarWinds RMM
Gérez, sécurisez et optimisez vos systèmes 
informatiques

Choisissez la plateforme de gestion de services informatiques conçue 
pour fournir une sécurité exceptionnelle et des informations issues 
des données.

AVANTAGES CLÉS
  » Soyez opérationnel en quelques minutes 

  » Bénéficiez d’une solution simple d’utilisation 
nécessitant peu de formation, sinon aucune

  » Augmentez votre visibilité en supervisant vos 
serveurs, postes de travail et périphériques 
réseau à partir d’une seule interface

  » Gagnez du temps en déployant les logiciels 
intégrés en un clic

  » Automatisez vos opérations quotidiennes et 
passez d’un modèle réactif à un modèle proactif

  » Créez des scripts sans expérience technique 
particulière grâce à un générateur de scripts par 
glisser-déposer, basé sur PowerShellTM

  » Devenez membre de la communauté SolarWinds 
et bénéficiez d’un portefeuille de produits 
habituellement inaccessible aux MSP

  » Rationalisez vos processus 

  » Offrez plus de moyens à vos utilisateurs 

  » Travaillez plus intelligemment 

  » Évoluez avec agilité

Votre métier de professionnel de l’informatique vous expose à 
bien plus de menaces et de pression que jamais. Aujourd’hui, 
vous n’êtes plus seulement responsable de l’administration 
des réseaux : vous devez corriger les inefficacités, empêcher 
les violations de données et les menaces plus nombreuses 
qui touchent les infrastructures, mener des audits de 
conformité et répondre aux exigences du secteur.

SolarWinds® RMM vous permet de gérer, superviser et 
sécuriser vos réseaux depuis une console unifiée sur le 
Web. Vous disposez d’une gamme complète de services de 
sécurité parmi les meilleurs de leur catégorie, dans une seule 
et même plateforme.

L’interface centralisée de SolarWinds RMM est simple 
d’utilisation, opérationnelle en quelques minutes, et 
comprend tous les outils nécessaires pour protéger, 
maintenir et optimiser les systèmes informatiques. De plus, 
aucune application sur site n’est requise. Le modèle SaaS 
de SolarWinds RMM vous libère, vous et vos clients, des 
exigences spécifiques et des équipements coûteux.

SolarWinds RMM est également la première solution 
d’apprentissage automatique en temps réel au monde. Elle 
s’appuie sur les données de centaines de milliers de réseaux 
et millions de points de terminaison pour vous signaler 
les problèmes avant leur apparition, et vous fournir des 
recommandations.
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Antivirus managé
  » Profitez d’un antivirus doté d’une protection anti-malware 
proche de la perfection.

Gestion des mises à jour
  » Simplifiez votre maintenance informatique en 
automatisant la mise à jour de vos logiciels.

Protection Web
  » Empêchez les utilisateurs de consulter des sites Web 
malveillants susceptibles d’endommager les réseaux et 
les appareils.

Supervision à distance
  » Supervisez facilement les postes de travail, serveurs, 
périphériques réseau et appareils mobiles depuis un 
tableau de bord unique.

LOGICcards
  » Bénéficiez d’informations exploitables issues des données 
pour identifier et corriger les problèmes avant leur 
apparition.

Active Discovery
  » Détectez les nouveaux périphériques connectés au réseau 
et gérez-les en un seul clic.

Automatisation et scripts
  » Automatisez vos tâches courantes en créant des scripts 
via une interface par glisser-déposer simple d’utilisation—
nul besoin de connaître de langages de script ni d’écrire 
de lignes de code.

Sauvegarde et reprise
  » Sauvegardez vos fichiers plus rapidement et restaurez 
des systèmes entiers en quelques minutes en cas de 
sinistre.

Gestion des appareils mobiles
  » Assurez la supervision, la maintenance et le suivi des 
appareils mobiles personnels et professionnels.

Accès à distance
  » Clôturez vos tickets plus rapidement en dépannant les 
postes de travail et les serveurs depuis votre bureau.

Reporting
  » Générez les rapports qui vous seront utiles pour prendre 
de meilleures décisions et prouver la valeur de vos 
services.

Ticketing
  » Intégrez SolarWinds RMM avec vos solutions 
d’automatisation des services professionnels (PSA) pour 
une gestion plus efficace de vos tickets.

Architecture en temps réel
  » Bénéficiez d’une plateforme de supervision de classe 
mondiale, ultra-réactive, opérant en temps quasi-réel, pour 
un service plus rapide et plus proactif.

Solution multiplateforme
  » Offrez les plus hauts niveaux de service à vos utilisateurs 
Windows®, Mac® et Linux®.

Risk Intelligence
  » Identifiez les données sensibles difficiles à déceler et 
calculez le risque financier d’une violation de données.

Sécurité de la messagerie
  » Tirez profit d’une sécurité, d’une continuité et d’un 
archivage hors pair de la messagerie.

Modèle 100 % Cloud/SaaS
  » Déployez des services informatiques « Plug and Play » de 
manière très flexible et rentable.

NetPathTM

  » Supervisez la connectivité des applications les plus 
importantes de vos clients, qu’elles soient dans le Cloud, 
sur site ou hybrides.

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS


