PROGRAMME MSP DE KASPERSKY LAB
Le programme MSP de Kaspersky Lab a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des partenaires souhaitant enrichir leur
offre de services gérés en matière de cybersécurité, sans ressources ou frais administratifs supplémentaires. Des infrastructures
physiques et mobiles aux environnements virtualisés, la gamme complète de Kaspersky Lab peut être fournie sur site ou dans le
Cloud. Le programme partenaires MSP de Kaspersky Lab est conçu pour aider les MSP à augmenter leurs revenus commerciaux et
à élargir leur portefeuille de clients. Il est rapide à mettre en place.

LES SERVICES DE SÉCURITÉ QUE VOUS
POURRIEZ OFFRIR SONT :

AVANTAGES POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES :

CONDITIONS DU PROGRAMME :

Systèmes de licences flexibles :

• Vous êtes fin prêt à fournir des services
informatiques à vos clients.

• Abonnements mensuels ou licences annuelles

Kaspersky
Endpoint Security
Cloud

• Versions et licences d’essai gratuites destinées à un usage interne

• Vous fournissez une assistance de 1ère ligne à vos
clients. Une certification technique est requise

Augmentez vos revenus commerciaux :

• Centre d'administration basée dans le Cloud avec
support multi-clients

• Tarification basée sur les volumes : plus vous avez de clients,
moins vous payez

• Gestion de la sécurité pour plusieurs terminaux,
appareils mobiles et serveurs où que vous soyez

POURQUOI KASPERSKY LAB ?

• Statuts Gold, Silver et Platinum
Soyez efficace et élargissez votre clientèle sans avoir recours à
des ingénieurs supplémentaires :

Kaspersky
Endpoint Security
for Business

• Plus de 400 000 000 d'utilisateurs et
270 000 clients professionnels dans le monde
sont protégés par nos technologies

• Bonnes pratiques intégrées

• Solution de sécurité multi-niveaux complète sur site

• Conception UX pour faciliter l’utilisation et simplifier les tâches
quotidiennes

• Plate-forme intégrée gérée depuis un centre
d’administration unique

Démarrage rapide :

• Présent sur 5 continents et dans 200 pays
et territoires. Nous avons des bureaux dans
37 pays
• Plus de 3 300 spécialistes hautement qualifiés,
y compris notre équipe internationale
d’experts, la Global Research & Analysis Team
(GReAT)

• S’inscrire au programme est simple comme un jeu d’enfant

• Évolutivité pour les fournisseurs de services
• Sécurisation de toute l’infrastructure client, des appareils
mobiles et ordinateurs de bureau aux serveurs

• Solution de sécurité prête à être utilisée, mise en place par nos
experts en sécurité
• Formation technique et commerciale

• Entreprise élue « leader » selon le
rapport Magic Quadrant sur les plates-formes
de protection des terminaux

• Versions d’essai de 30 jours gratuites

Kaspersky
Security
for Virtualization

Devenez un véritable héros des services de support :

• Support multi-clients pour les environnements virtuels

• Vous fournissez un support de 1ère ligne, nous fournissons le
support de 2e ligne à votre place

• Intégration étroite avec les plate-formes principales

• 5 incidents premium sont inclus

• Bon équilibre entre sécurité et efficacité

• Les cas les plus graves sont résolus en priorité

• Prise en charge de VMware Sphere et NSX

COMMENT DÉMARRER ?

• Les licences doivent être achetées auprès d’un
distributeur intégré avec Kaspersky Lab dans votre
région

• Aucun renouvellement nécessaire : vous êtes propriétaire de la
licence

• Rapide à installer, facile à utiliser, sans investissement
matériel supplémentaire

LE POUVOIR DE
PROTÉGER

• Solution la plus testée et la plus récompensée
dans le cadre de tests et d’évaluations
indépendants

Support marketing et d’aide à la vente

1

INSCRIVEZ-VOUS
SUR NOTRE PORTAIL
PARTENAIRES
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SÉLECTIONNEZ UN
DISTRIBUTEUR
DANS VOTRE RÉGION
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SUIVEZ LA FORMATION
TECHNIQUE. C'EST
TERMINÉ.
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Kaspersky Lab est une entreprise mondiale de cybersécurité fondée en 1997.
Kaspersky Lab s'appuie sur sa veille stratégique et son expertise en matière de sécurité
informatique, pour développer des solutions de sécurité destinées aux entreprises, aux
infrastructures critiques, aux gouvernements et aux utilisateurs du monde entier. Le
portefeuille de solutions de sécurité inclut la protection des terminaux, classée parmi
les leaders. De nombreux services, et des solutions de sécurité spécifiques, permettent
également de lutter contre les cybermenaces sophistiquées et évolutives. Plus de
400 millions d'utilisateurs sont protégés par les technologies de Kaspersky Lab et nous
aidons 270 000 clients professionnels à protéger ce qui compte le plus à leurs yeux.
Plus d'informations sur : www.kaspersky.fr.

