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Argumentaire 

Pourquoi les MSP devraient utiliser Altaro ?

�

�

�

�

�

En quoi Altaro est différent des autres solutions ?
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Cible : types de clients
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Avantages concurrentiels d'Altaro

Veeam
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Datto Backupify
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Exemples de questions 
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La solution de sauvegarde et de restauration Microsoft 365 a été conçue 
spécialement pour les MSP. Sauvegarde automatique des e-mails

dans l'infrastructure Azure d'Altaro.

Altaro Office 365 Backup for MSPs vous permet de 
fournir à vos clients des services de sauvegarde et de 
restauration des boîtes mails Microsoft 365 et des 
fichiers SharePoint et OneDrive en les sauvegardant 
automatiquement dans l'infrastructure Microsoft Azure 
d'Altaro.
Pour un tarif mensuel par boîte, vous bénéficiez du 
service, du stockage, de l'accès à une console de 
gestion multi-tenante et d'une assistance rapide 
(support Altaro en anglais), dans le cadre de l’offre.

Microsoft ne sauvegarde pas les données des 
abonnés Microsoft 365 - la solution d'Altaro permet 
donc aux MSP de fournir à leurs clients des services de 
sauvegarde et de restauration des boîtes mails 
performants et fiables.

Gestion centrale multi-tenante : Gérez et surveillez 
toutes les boîtes mails Microsoft 365 et les fichiers 
OneDrive & SharePoint de vos clients grâce à la console 
multi-tenante de gestion innovante, basée sur le Cloud.

Tarif par boîte mails et par mois : Prix mensuel par 
boîte mails, couvrant la sauvegarde, le support Altaro 
(en anglais) le stockage, l'utilisation de la console de 
gestion, et cela sans contrats, ni frais initiaux !

Aucune infrastructure de stockage local ni aucun 
logiciel n'est requis : Plus besoin de penser à mettre 
en place vos propres serveurs pour enregistrer des 
sauvegardes, ni à vous soucier des accords de niveau 
de service (SLA) - les sauvegardes sont réalisées dans 
l'infrastructure Microsoft Azure d'Altaro dans le cadre 
du service.

Revenus récurrents : Faites payer à vos clients une 
redevance mensuelle récurrente selon des prix que vous 
avez déterminés.

Un rentabilité imbattable : 
Établissez votre propre modèle de prix. Des réductions 
de volume s'appliquent à partir de 500 boîtes mails, ce 
qui est plus rentable lorsque vous passez à des volumes 
plus importants.

Des conditions simplifiées pour démarrer : 
Commencez avec 30 boîtes mails au minimum 
par mois pour l’ensemble de vos clients.

Pas d’engagement annuel : Pas de contrat ni 
d’engagement de durée, vous pouvez vous arrêter à 
tout moment.

Pas de frais supplémentaires : Vous avez accès à 
l’ensemble des fonctionnalités du produit pour tous 
vos clients, ainsi qu’au stockage illimité sur 
l'infrastructure Microsoft Azure pour les 
sauvegardes, et à la console multi-tenante pour la 
gestion centralisée de tous vos comptes clients 
Altaro Office 365 Backup.

Garantie de réponse rapide : 22 secondes 
d’attentes en moyenne pour obtenir le support 
téléphonique, chat en direct, échange directement 
avec un expert. (support Altaro en anglais)

MSP, consultants en IT, revendeurs IT dont les 
clients utilisent Microsoft 365

Capacité de sauvegarder autant de boîtes mails que 
nécessaire - extensible jusqu'à des dizaines de 
milliers de boîtes mails.

Le stockage n'est pas inclus dans les prix de Veeam, 
tandis qu’Altaro comprend l’ensemble des services.

Plus de dépenses, de responsabilités et de tracas.

Les clients de Datto sont confrontés à de nombreux 
problèmes de fiabilité et de support technique.

Vos clients utilisent-ils Microsoft 365 ? Sont-ils 
conscients des risques qu'ils encourent s'ils ne 
disposent pas d'une solution de secours ?

Vous hésitez à proposer les sauvegardes Microsoft 365 
parce que vous ne voulez pas avoir à vous soucier de 
l'installation et du stockage ?

Les MSP doivent fournir et payer un supplément pour 
leur propre stockage et les SLA qui les accompagnent ; 
avec Altaro, ils n'ont rien à mettre en place car tout est 
fourni au sein de l'infrastructure de stockage sur les 
serveurs Altaro.



À partir de 1,25 € par boîte mails par mois ; 
Vous êtes alors libre d'établir votre propre tarification.

Exigence minimale de paiement mensuel pour 30 boîtes mails par mois 
tous clients confondus.

Des remises de volume s'appliquent à plus de 500 boîtes mails 
pour tous vos clients.
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ESSAI GRATUIT DE 30 JOURS DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB : 

Pour plus d’informations et pour recevoir l’essai de 30 jours, inscrivez-vous sur :  

 www.altaro.com/office-365-msp
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