
MSP Manager : la clé des services gérés
NOTE D’APPLICATION

Gérer ses équipes techniques et ses relations clients tout 
en maintenant de bons résultats financiers est une lourde 
tâche pour chaque MSP, quelle que soit sa taille. Pour les 
petits et moyens MSP, trouver les outils qui permettront 
de fournir un service rapide, d’allouer efficacement des 
ressources, d’optimiser le temps de travail des techniciens 
et de facturer précisément les clients relève du défi. La 
plateforme de gestion de services MSP Manager™, conçue 

par SolarWinds MSP et basée dans le Cloud, permet de 
créer des tickets d’assistance technique et de générer 
des factures professionnelles en un instant : tout ce dont 
les MSP ont besoin pour fournir un service de qualité 
et transformer leur temps de support en argent. Avec 
l’appli mobile MSP Manager, les techniciens accèdent 
aux informations indispensables pour fournir un service 
d’exception à leurs clients, du bout des doigts. 

Le chemin le plus court des tickets à la facturation, menant à la croissance 
de votre entreprise



NOTE D’APPLICATION : SOLARWINDS MSP MANAGER

page 2

UNE SOLUTION DE GESTION DE SERVICES 
COMPLÈTE, ADAPTÉE AUX PETITS ET 
MOYENS MSP

S’ils disposent des bons outils, les MSP peuvent gérer 
efficacement leurs techniciens comme leurs clients. 
Mais entre des solutions d’assistance d’entrée de gamme 
dépourvues des fonctionnalités essentielles aux entreprises 
et des logiciels de PSA (automatisation des services 
professionnels) souvent trop complexes, le choix  
des petits et moyens MSP est limité.

La solution MSP Manager de SolarWinds MSP offre le 
meilleur des deux mondes en regroupant des fonctions de 
service d’assistance, de gestion de services et de facturation 
dans une plateforme Cloud unique, qui permet aux MSP 
d’améliorer leur activité et leur vision de celle-ci. Les outils 
rationalisés de MSP Manager, conçus pour aider à la 
coordination des équipes, à la gestion et à la facturation 
des clients, permettent aux MSP de mieux gérer leurs 
entreprises de services.

DES TECHNICIENS ULTRA-EFFICACES

L’appli mobile MSP Manager (disponible pour iOS et Android) 
fournit aux techniciens tous les éléments nécessaires 
pour créer, modifier et fermer des tickets lorsqu’ils sont en 
déplacement. Elle leur permet d’accéder instantanément à 
la base de connaissances de leur entreprise, et de disposer 
de toutes les informations relatives aux contacts, appareils, 
mots de passe et procédures à portée de main. La fonction 
Quick Ticket rend l’ouverture des tickets ultra-rapide, et 
un suivi du temps en un clic permet à chaque heure d’être 
facturée. D’autres fonctions sont proposées pour renforcer 
l’efficacité des techniciens : possibilité de joindre la photo 
d’un message d’erreur ou d’une configuration à un ticket, 
système de géolocalisation permettant de réduire les temps 
de trajet, journalisation rapide des frais de déplacement.

ASSISTANCE TECHNIQUE : 
SIMPLIFIEZ LA GESTION DES TICKETS

Moins vos techniciens passent de temps sur des tâches 
administratives, plus ils sont disponibles pour aider vos 
clients. Avec MSP Manager, les tickets sont créés et mis à 
jour en quelques secondes au lieu de plusieurs minutes : 
les techniciens offrent un service rapide et efficace, 
instantanément. De plus, en installant l’appli mobile 
MSP Manager pour iOS®, Android® ou Windows®,  
les membres de l’équipe accèdent aux informations  
des tickets où qu’ils soient.

MSP Manager inclut plusieurs tableaux de bord destinés 
à améliorer la productivité. Ils offrent une vue d’ensemble 
des tâches à venir ainsi qu’un point d’accès unique aux 
informations clés des clients (mots de passe, activité 
récente…). La mesure des performances du service 
d’assistance technique est également simplifiée : une vue 
complète de l’activité des techniciens permet aux MSP 
de vérifier la bonne prise en charge de leurs clients et 
l’optimisation des heures facturables. Par ailleurs, les clients 
restent informés du statut de leurs tickets en se connectant 
à un portail en ligne sécurisé, simple d’utilisation.
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GESTION DE SERVICES :  
MAXIMISEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE ÉQUIPE

MSP Manager met à la disposition des techniciens 
les informations nécessaires pour offrir des services 
plus efficaces n’importe où, n’importe quand. Une 
synchronisation complète avec Microsoft® Outlook® et 
un calendrier modifiable par glisser-déposer permettent 
à chaque membre de l’équipe de savoir sur quoi il doit 
travailler, et offrent aux dirigeants de l’entreprise une vision 
globale leur assurant une optimisation du temps facturable.

Les techniciens sont mieux préparés pour leurs rendez-
vous. Avec l’appli mobile MSP Manager, ils accèdent à 
un référentiel stocké dans le Cloud au moyen duquel ils 
obtiennent instantanément les coordonnées de leurs clients, 
les informations concernant leurs actifs informatiques, 
les procédures, etc. Leurs interventions sont plus rapides 
et plus réactives. MSP Manager effectue un suivi des 
informations importantes, telles que les expirations 
imminentes des enregistrements de domaines, des antivirus, 
des certificats SSL, etc. Les MSP peuvent ainsi anticiper 
les renouvellements et éviter toute perturbation chez leurs 
clients. Cet accès rapide aux informations, à portée  
de main de chaque technicien, permet à  
votre équipe de ravir vos clients.

FACTURATION :  
TRANSFORMEZ LE TEMPS EN ARGENT

Pour de nombreux MSP, obtenir une vision globale des 
finances mensuelles et créer des factures en quelques 
minutes sont une aide précieuse. La facturation intégrée leur 
fait gagner du temps, et leur permet de générer des factures 
plus précises. Divers modèles de facturation (services 
gérés complets, à l’heure ou au forfait) sont proposés pour 
répondre aux besoins spécifiques des MSP.

Il est possible de créer plusieurs factures simultanément 
pour plus de rapidité et d’efficacité, et de modifier facilement 
les factures non validées grâce au format très accessible 
du logiciel MSP Manager. Par ailleurs, une intégration étroite 
avec Xero®, QuickBooks® Desktop et QuickBooks Online 
permet aux MSP d’exporter leurs factures directement  
dans leur logiciel de comptabilité.

LA FACTURATION DE FIN 
DE MOIS SIMPLIFIÉE

Relier les heures effectuées par 
les techniciens aux différents 
contrats de service peut être une 
tâche fastidieuse en fin de mois. 
SolarWinds MSP Manager réduit 
votre processus de facturation  
de plusieurs jours à seulement  
quelques heures ! 
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CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ SÉCURITÉ INNOVATION

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.

DÉMARRER UN 
ESSAI GRATUIT

Version complète 
disponible via la 

plateforme RMM ou  
en produit autonome

solarwindsmsp.com/fr/
produits/msp-manager

LOGICIEL DE GESTION DE SERVICES  
SIMPLE ET ABORDABLE

MSP Manager fournit tous les outils dont vous avez besoin 
pour gérer votre activité. En installant l’appli mobile, vos 
techniciens accèdent aux tickets et les traitent n’importe 
où, n’importe quand. Optimisez votre entreprise de services 
gérés en optant pour une solution de service d’assistance 
qui simplifie et rationalise tous les aspects de votre 
support technique. Ses outils d’organisation vous aideront 
à coordonner votre équipe, accéder plus rapidement 
aux informations de vos clients et créer des factures 
professionnelles en quelques minutes. 

La solution MSP Manager fait bien plus qu’organiser 
votre activité : elle vous aide à la développer. Sa simplicité 
d’utilisation permet aux techniciens de gérer davantage de 
clients sans surcharger leurs journées. Des rapports clairs 
vous donnent la possibilité d’identifier les opportunités de 
ventes additionnelles et croisées. Vos techniciens n’ont 
aucune difficulté à fournir un service d’exception. Vous 
pouvez facilement contrôler la qualité de ce service, et  
ainsi garantir la satisfaction et la fidélité de vos clients. 

La technologie Cloud de MSP Manager assure une  
simplicité d’utilisation, et élimine la complexité des 
déploiements, de la configuration et de la maintenance  
en continu. La gestion de vos services est simplifiée.
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