Carte pitch

Avast Business Cloudcare
Avast Business CloudCare est une plate-forme d’administration de sécurité
des postes de travail partagée, avec une gamme de services offrant
plusieurs couches de protection en minimisant les efforts et le temps
nécessaires pour gérer vos réseaux ou ceux de vos clients.

TENDANCES DE L’INDUSTRIE

• 50 % de toutes les entreprises envisagent fortement

d’externaliser les services cloud dans les 12 prochains
mois

• Les employés des PME ont presque 4 fois plus de
risques de cliquer sur des liens malveillants

• Les PME ne disposent pas du même niveau de sécurité
que les grandes organisations et les cybercriminels ne
font plus de différence entre les deux

• Les PME n’ont pas le temps d’apprendre ce qui les

protège et ont donc besoin de fournisseurs de services
gérés pour s’en occuper

Utiliser Avast Business CloudCare
permet de :

• Afficher les informations de sécurité et alertes critiques
dans une interface transparente unique

• Gérer et surveiller des réseaux avec jusqu’à
1 000 postes de travail

• Envoyer des invitations par email pour télécharger et
déployer CloudCare

• Gagner du temps en supprimant automatiquement les
logiciels Antivirus conflictuels.

• Utiliser le portefeuille de pointe Avast Business de
produits Cloud Security dans un
format par paiement à la consommation réelle

• Ajouter plus de services de sécurité, tels que la

sauvegarde en ligne, le filtrage de contenu, la sécurité
des emails et la connexion sécurisée

Pourquoi avast business
Nous protégeons plus de 400 millions postes de travail
et nous avons bâti une réputation sur la protection
et la facilité de gestion. Notre plate-forme CloudCare
permet au(x) technicien(s) informatique(s) de déployer
efficacement des services pour protéger les postes de
travail, les utilisateurs et les données.

SOLUTION ADAPTÉE
Avast Business CloudCare convient particulièrement aux
entreprises qui recherchent une gestion centralisée
de la sécurité. La plate-forme s’adapte pour protéger
les petites et moyennes entreprises. Commencez avec
l’antivirus géré et ajoutez des services supplémentaires si

besoin est. La plate-forme est facilement déployée pour
répondre aux besoins internes ou utilisée pour fournir des
services à plusieurs clients.
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Autres solutions Avast Business :

• Le client a juste besoin d’un Antivirus sur site et est prêt
à s’autogérer

⊲⊲ Recommander Avast Business Endpoint Protection
Solutions

• Gestion globale de l’infrastructure informatique. Ne va

pas ou ne peut pas s’autogérer (surveillance et gestion
à distance)
⊲⊲ Recommander Avast Business Managed
Workplace

SUPPORT
Nous comprenons que notre réussite est votre réussite.
Notre Programme de certification de partenaire fournit la
formation technique et commerciale détaillée dont vous
avez besoin pour gagner. Notre portail de partenaires

contient la formation et les outils commerciaux pour vous
aider à développer votre entreprise et notre groupe de
soutien technique fournit l’expertise nécessaire pour vous
permettre de continuer à exceller.

FONCTIONS PRINCIPALES
Contrôle à distance unique

Assistez vos clients à distance en vous connectant à leurs postes de travail pour
résoudre les problèmes, transférer des fichiers, discuter avec les utilisateurs et
effectuer des tâches administratives.

Panneau de contrôle unique

Les informations et alertes critiques sont affichées sur un panneau de contrôle
unique.

Installation et activation en un
seul clic

Installez et activez Avast Business CloudCare en cliquant simplement dans le mail.

Licences sans clés

En supprimant les clés de licence, vous gagnez du temps et de la tranquillité.

Rapports avec marque partagée

Communiquez et renforcez facilement la valeur que vous fournissez avec une
variété de rapports perspicaces.

Système d'alertes personnalisable

Les alertes de sécurité par email et par SMS sont directement envoyées vers
votre compte ou à vos clients. Les alertes peuvent identifier des opportunités pour
des services et des solutions supplémentaires

Suppression des conflits logiciels

Gagnez du temps en supprimant les logiciels antivirus conflictuels.

Mises à jour et analyses groupées

Vous pouvez mettre à jour ou analyser plusieurs périphériques au cours d'une
seule session.

Glisser-déposer des périphériques

Gagnez du temps en pouvant glisser-déposer des périphériques entre les
groupes de stratégies.
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ADD-ONS CLÉ
AVG ANTIVIRUS

Gérez facilement la protection des postes de travail, du déploiement jusqu’aux
mises à jour et pour tout ce qui se passe entre ces deux étapes, pour tous vos
clients et à partir d'un seul écran de gestion partagé.

AVG REMOTE IT

Dépannez et résolvez les problèmes à distance, en évitant les visites coûteuses
sur place et le temps de déplacement.

AVG CONTENT FILTERING

Protégez les utilisateurs contre les contenus malveillants en ligne et bloquez
l'accès à de nombreux sites inappropriés.

AVG CLOUD BACKUP

Prévenez la perte des données grâce à des sauvegardes automatiques planifiées
régulièrement vers le cloud.

AVG SHADOWPROTECT

Utilisez ShadowProtect® pour sauvegarder vos serveurs Windows et les restaurer
rapidement afin d'assurer la continuité des activités de vos clients.

AVG EMAIL ARCHIVE

Tous les emails, qu'ils soient entrants, sortants ou internes, passent par la
passerelle AVG Email Archive. Chaque message peut donc être archivé, récupéré
et disponible à la recherche en toute sécurité sur les ordinateurs individuels.

AVG ENCRYPTED EMAIL

Permet à vos clients de chiffrer tous les emails sortants en fonction de leur
contenu, de l'expéditeur ou du destinataire.

COMPOSANT ANTI-SPAM D'AVG

Fournit une protection complète contre les spams, les virus, les attaques de
phishing et les autres menaces principales contenues dans les emails.

CENTRIFY IDENTITY SERVICE

Propose un service d'authentification utilisateur basé sur le cloud simple et facile à
mettre en place qui permet de sécuriser et de gérer les applications SaaS (logiciel
en tant que service).

CONTACT
En cas de questions ou de soutien aux transactions, veuillez contacter votre distributeur ou AVG Business par le
gestionnaire de compte Avast.
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