Boostez votre activité de MSP dans le domaine
de la protection des données avec Quest

Attirez de nouveaux clients, atteignez vos objectifs en termes de bénéfices et répondez avec
confiance aux besoins de vos clients en matière de sauvegarde et de reprise d’activité.

Le marché de la protection des données pour les MSP (Managed Services Providers,
prestataires de services managés) devrait atteindre 14 milliards de dollars d’ici 2025, dans
un contexte où les entreprises cherchent à transformer leurs dépenses d’investissement en
dépenses d’exploitation en optant pour des modèles d’achat par abonnement et de services
externalisés. Il s’agit d’une formidable opportunité commerciale, mais la concurrence est rude,
c’est pourquoi il est important de différencier les services que vous proposez.
Pour accroître régulièrement leur activité, les MSP ont besoin d’un partenaire qui propose
un vaste ensemble de fonctionnalités avec des outils intégrés leur permettant d’étendre
leurs capacités et d’élargir leurs marges. En se focalisant uniquement sur le coût et en
ignorant la valeur apportée par les solutions logicielles intégrées qui optimisent les services
proposés, les MSP limitent leur capacité à répondre de façon fiable et efficace aux besoins
de leurs clients. Cela peut être un frein à la rétention de clients et au développement de
l’activité commerciale, dans un domaine où la concurrence est rude.
Les solutions de protection, de surveillance et d’optimisation des données Quest Software
vous permettent de différencier votre entreprise afin d’acquérir de nouveaux clients et
de protéger vos clients actuels tout en augmentant les marges et en bénéficiant d’outils
d’analyse avancés afin de renforcer l’efficacité.
Le programme Quest MSP propose un ensemble de technologies qui répondent aux
besoins du marché, une formation et un support dédiés, un modèle d’octroi de licences
flexible, des tarifs concurrentiels et des incitations financières. Ainsi, vous pouvez vous
focaliser sur le développement de votre activité de sauvegarde et de reprise d’activité. Voici
comment Quest peut vous aider :
DÉVELOPPEZ VOTRE CLIENTÈLE
Avec le programme Data Protection MSP et les solutions logicielles Quest de protection des
données, vous pouvez différencier vos services, créer des offres entièrement inédites et
conquérir de nouveaux marchés, et ainsi augmenter vos ventes. Notre offre :
• Une suite de technologies logicielles intégrées et conçues pour vous aider à créer des services
optimaux. Aucune appliance !
• La capacité de renforcer vos services de protection des données et de reprise d’activité à l’aide
d’une surveillance système détaillée, d’une optimisation de l’infrastructure ainsi que d’une
planification et d’une exécution de la migration vers le Cloud en toute confiance.

AVANTAGES :
• Améliorez et maximisez la valeur de vos
services avec vos offres de sauvegarde
et de reprise d’activité
• Augmentez votre rentabilité avec vos
clients existants et nouveaux
• Optimisez vos ressources
d’infrastructure interne et cliente pour
une meilleure gestion des budgets
alloués au matériel et au stockage
• Élargissez vos services pour répondre
aux besoins des PME et des grandes
entreprises
• Différenciez vos services par rapport
aux offres des concurrents

• Une plus grande valeur ajoutée pour vos
clients avec des données concrètes sur
l’allocation des coûts et des ressources. Elles
sont utiles pour la gestion de leur infrastructure
sur site, dans le Cloud ou lorsqu’ils préparent
une migration vers le Cloud.

AUGMENTEZ VOS MARGES
ET BÉNÉFICES
Avec le programme Quest MSP, non
seulement vous bénéficiez de technologies
éprouvées sur lesquelles élaborer vos
services, mais vous profitez aussi d’une
attribution de licences flexible pour
réduire les coûts liés au démarrage et
à l’expansion. Qui plus est, les tarifs et
remises spécifiques appliqués aux MSP
optimisent votre rentabilité et évoluent
facilement avec vous. Notre offre :
• Nous proposons un modèle d’attribution de
licences flexible, sur la base d’un abonnement
avec un paiement à l’usage, ce qui vous
permet d’améliorer votre offre sachant que
vous bénéficiez d’une facturation de revenu
récurrent. Pas de coûts initiaux exorbitants !
• Des tarifs attractifs réservés aux MSP, avec
des remises et rabais différenciés
• Un vaste accès au programme Quest MSP
pour les fournisseurs de services Cloud, les

prestataires de services de sécurité managés,
les fournisseurs de services d’applications
et les entreprises qui assurent des services
informatiques à leurs clients

FAITES L’EXPÉRIENCE D’UN
SUPPORT TECHNIQUE INÉGALÉ
Avec le programme Quest Data Protection
MSP, vous parviendrez à commercialiser
vos services plus rapidement via une prise
en charge complète de la planification,
de l’implémentation et de la gestion,
adaptée aux besoins de votre entreprise.
Notre offre :
• Un support technique complet pour
l’installation et les validations de concept
• Une prise en main et une formation
complètes, gratuites et autonomes, adaptées
à vos besoins spécifiques
• Des services professionnels et des formations
dispensées par un instructeur pour tout
votre portefeuille
• Une équipe spécialisée du programme MSP
simplifie et accélère l’attribution de licences
et accompagne les MSP pour leur permettre
de saisir de nouvelles opportunités
commerciales et de résoudre rapidement les
problèmes éventuels

SUITE DE PRODUITS QUEST
DATA PROTECTION
• NetVault® : protection des données
compatible avec le Cloud pour les
datacenters hybrides complexes afin
de simplifier la sauvegarde et la reprise
d’activité en entreprise
• QoreStor™ : déduplication et réplication
software-defined qui accélèrent
les sauvegardes tout en réduisant
considérablement les coûts du
stockage backend
• Foglight® Evolve : gestion du Cloud
hybride qui simplifie l’administration
des datacenters, réduit les coûts
de l’infrastructure et optimise les
performances système
• Rapid Recovery : sauvegarde basée
sur des instantanés et reprise d’activité
instantanée et sans impact afin de rétablir
la disponibilité en seulement 15 minutes en
cas de panne

Découvrez comment rejoindre le
programme Quest Data Protection MSP
en nous envoyant un e-mail aujourd’hui à
msp@quest.com ou en vous rendant sur :
quest.com/data-protection-msp

Le programme Quest Data Protection MSP vous permet d’optimiser vos offres et
d’assurer vos services de manière plus fiable et plus efficace, en toute confiance.
Quest

quest.com/fr
Rendez-vous sur (quest.com/fr-fr/locations) pour obtenir les
coordonnées de notre bureau local.
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