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Spécialement conçu pour 
les prestataires informatiques

Ce que nos 
partenaires MSP en disent 

Le programme MSP d'ESET facilite le développement de votre entreprise grâce aux licenses flexibles monitorées depuis le portail 
en libre-service, notre tarification dégressive qui s'adapte à votre société et vous permet de réduire les coûts mais également une 
intégration optimale avec les meilleurs logiciels RMM/PSA. Notre support local technique est facilement accessible et efficace, afin de 
toujours satisfaire vos demandes !

• prix au volume dégressif

• Facturation au jour le jour, modèle de facturation 
mensuelle

• Flexibilité pour ajouter / retirer des postes 
instantanément

• Gestion à distance multi-utilisateur

• Intégration avec les plateformes RMM/PSA

• Services d'accompagnement, de migration et 
d’intégration

•  Couverture multiplate-forme - Windows, macOS, 
Linux, serveurs, machines virtuelles, mobiles

• Support technique local gratuit

Le programme MSP d'ESET France nous a permis de 
gagner de l'argent là ou nous en perdions 

Christophe Dupont'huin, CEO Proselis Group

Nous pouvons toujours faire confiance à ESET pour 
alléger notre charge support mais également pour la 
gestion des licences qui peuvent être régulées au jour 
le jour y compris pour la facturation avec un modèle 
de facture mensuelle. Autant d'atouts pour gagner en 
efficacité, notre priorité !

Gregory Peth, chef d'entreprise chez IP-SYSTEM.
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Spécialement conçu pour 
les prestataires informatiques

Comment fonctionne 
le programme MSP d'ESET ?

Travaillez plus efficacement avec 
les plugins MSP directs

Utilisez les données d'identification administrateur d'ESET MSP pour la gestion des licences ainsi que pour celle des réseaux clients.

Vous utilisez une console RMM (Remote Monitoring & Management) pour gérer vos clients ? Nous vous proposons 
des plugins directs avec notre large gamme de fonctionnalités, la plus fournie de tous les éditeurs de logiciels sécurité 
endpoint. Ils vous permettent de connecter les endpoints avec ESET directement avec votre RMM sans besoin d'installer 
ou d'exploiter un cloud ou une console intermédiaire.

Nous travaillons en continu au développement de nouveaux plugins. Voici ceux actuellement disponibles :

Voici également ci-dessous les outils RMM et PSA supportés via l'intégration à notre console de gestion de sécurité :

Plugin ESET Direct 
Endpoint Management 

pour Connectwise 
Automate

Plugin ESET Direct 
Endpoint Management 

pour Datto

Plugin ESET Direct 
Endpoint Management 

pour SolarWinds 
N-Central

Plugin ESET Direct 
Endpoint Management 

pour NinjaRMM

Kaseya 
Tigerpaw

ConnectWise Automate 
ConnectWise Manage

Datto (Autotask AEM) 
Autotask PSA
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COMMENCEZ DÈS AUJOURD'HUI

ESET EN CHIFFRES

Remplissez le formulaire pour devenir partenaire :
www.eset.com/fr/business/partner/msp

Contactez-nous  :
msp@eset-nod32.fr 

+ 110 millions
d’utilisateurs 

dans le monde

+ 400 000
Clients 

Entreprises

+ 200
pays et territoires 

couverts

+ 4 000
partenaires MSP 

dans le monde

Ajoutez de nouveaux postes pour 
vos clients et modifiez vos comptes 
instantanément avec ESET MSP 
Administrator


