EN BREF

AVG CLOUDCARE™
®

Même le plus petit client peut être plus rentable.
Quand les clients ont des exigences élevées et un petit budget, nous vous aidons à améliorer
votre service et vos marges.
AVG CloudCare est un portail gratuit sur le Web avec administration informatique à distance qui simplifie
la gestion de tous vos réseaux grâce à un emplacement unique et centralisé. Les services facturés en
fonction de l'utilisation sont un atout supplémentaire permettant de fournir les services essentiels dont
chaque entreprise a besoin...

GAGNEZ PLUS D'ARGENT
Augmentez vos marges grâce aux services cloud et apportez la preuve de la valeur
ajoutée à vos clients. Identifiez les opportunités de croissance de votre chiffre
d'affaires grâce à des alertes en temps réel.
DES COÛTS RÉDUITS
Payez uniquement pour les services utilisés par vos clients Grâce à l'accès à distance
et à l'activation en un clic, les coûts sont réduits, si bien que vos clients ayant les
déploiements les plus modestes peuvent être rentables.
GAGNEZ DU TEMPS
Gérez vos clients à distance grâce à notre plate-forme d'administration sur le cloud
gratuite, elle vous permettra d'économiser du temps et les frais liés au déplacement.
Les mises à jour automatiques et en temps réel sont synonymes d'une charge de
travail moindre pour vous.
•

Accès Web

•

Essais de 30 jours pour plusieurs
services

•

Outil de gestion à distance GRATUIT

•

Activation client et de service en un
clic

•

Gestion aisée des politiques

•

Aucun investissement préalable

•

Alertes en temps réel et alertes
commerciales

•

Aucune clé de licence, aucune limite
d'utilisation

•

Génération de rapports flexible et
conjointe

•

Forum AVG® CloudCare

Un succès simpliﬁé avec les petites
entreprises.

EN BREF

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

TOUS LES SERVICES ESSENTIELS... À PARTIR D’UN PORTAIL WEB GRATUIT
La protection des réseaux, la sécurisation des emails, l’amélioration de l’efficacité, le stockage des données, la
sécurisation des accès et la résolution des problèmes informatiques... deviennent plus simples et plus rentables.
AVG® AntiVirus

Une meilleure protection pour vos
clients,
des revenus plus réguliers pour vous
Offrez à vos clients la dernière
protection en consommant le moins de
ressources possible. Une plateforme de
gestion centralisée unique signale
l’apparition des problèmes et vous
permet d'appliquer des politiques et
d'exécuter des mises à jour
automatiquement sur les différents
comptes, le tout sans gestion lourde et
impliquée.

AVG® Premium Remote Control

Une prise en charge immédiate vous
permettant
d'économiser les coûts d'une visite
sur site.
Résolvez les problèmes de vos clients
rapidement et à distance grâce aux
connexions en un clic qui vous
permettent d’accéder aux postes de
travail et aux serveurs de vos clients à
partir du portail de sécurité.

AVG® Content Filtering

Bloquez les menaces et réduisez
les distractions sur le Web
Aidez vos clients à bloquer les menaces
en empêchant l’accès à certains sites
Web malveillants ; et aidez-les à
améliorer leur productivité en gérant
l’accès au Web avec des politiques
d’utilisation personnalisées.

AVG® Secure Sign-On

Simplifiez l’accès sécurisé à tous les
services, sur tous vos
appareils compatibles
Utilisez une console basée sur le cloud
pour gérer et surveiller les sauvegardes
de votre client à distance et résoudre
facilement les problèmes sans
nécessiter de VPN ou d'un accès réseau
direct.

AVG® Email Security Services
AVG Cloud Backup
®

Protection des données du client et
garantie de disponibilité lorsqu'il
en a besoin.
Prévenez la perte et le vol des données
de vos clients grâce à des sauvegardes
automatiques planifiées vers le cloud.
Restaurez un fichier ou un répertoire
entier si les données sont perdues ou
corrompues dans l’environnement du
client.

Bloquez les spams, sécurisez les
emails et simplifiez la gestion
Offrez à vos clients les services de
messagerie dont ils ont besoin, du
blocage des virus et du spam à la
conformité en matière de
réglementation du secteur et de
protection des données privées.
Déployez, gérez et mettez à jour ces
services à distance où que vous soyez,
sans matériel supplémentaire ou logiciel
tiers. Fonctionnalités incluses : AVG®
AntiSpam, AVG® Email Archive, AVG®
Email Archive Lite et AVG® Encrypted
Email.

Seul AVG Business CloudCare fournit tous ces services à partir d’un portail de sécurité intégré unique.

