Kaseya dévoile sa nouvelle solution d’automatisation IT à la fois
abordable et performante, pour fournisseurs de services gérés de
petite à moyenne envergure
Simple et rapide à implémenter, Managed Service Edition – G1TMde Kaseya®
regorge de fonctionnalités innovantes pour garantir une utilisation efficace des
ressources informatiques
er

LAUSANNE, SUISSE – 1 juillet 2010 — Kaseya, éditeur international leader de logiciels
®
d’automatisation et de gestion des systèmes IT, annonce le lancement de Kaseya Managed
TM
Service Edition – G1 (MSE – G1). Cette solution répond parfaitement aux besoins des
fournisseurs de services gérés de petite à moyenne envergure en termes de budget, de
rapidité de déploiement des services et de productivité. Pour réduire les coûts et simplifier la
gestion des systèmes informatiques sophistiqués, Kaseya MSE – G1 automatise les tâches de
maintien de la disponibilité et de la sécurité des systèmes, à la grande satisfaction des
utilisateurs.
Kaseya MSE – G1 offre, depuis une interface web unique, les fonctionnalités d’automatisation
IT suivantes :
•

Audit et inventaire

•

Monitoring

•

Contrôle à distance

•

Suivi d’incidents

•

Rapports d’activité

•

Gestion des mises à jour

•

Création de scripts

•

Kit de déploiement de services IT

•

Administration et personnalisation flexibles

•

Compatibilité avec Windows (y compris Windows 7) et Mac OS X

•

Support disponible en anglais, espagnol, portugais, allemand, italien, français et chinois

Le kit de déploiement de services IT de Kaseya MSE – G1 est le gage d’implémentations rapides et
bon marché. Il inclut des vues prédéfinies, des rapports et un ensemble complet de scripts et d’outils
de surveillance qui s’appliquent aux tâches répétitives et scénarii informatiques les plus courants. Le
produit est compatible avec les systèmes sous Windows 32 ou 64 bits et sous Mac OS X.
« En début d’année, nous nous sommes engagés à développer des solutions d’automatisation IT pour
les fournisseurs de services gérés, quelques que soient leurs exigences stratégiques et financières.

C’est chose faite aujourd’hui avec Kaseya MSE – G1, qui se destine aux fournisseurs de services
informatiques de petite à moyenne envergure », explique Jim Alves, Vice-Président Directeur du
marketing produit et de la stratégie chez Kaseya. « Les petits fournisseurs de services gérés
recherchent avant tout des solutions d’automatisation robustes, bon marché, simples à installer et à
même d’évoluer au gré de leur croissance. MSE – G1 est une offre « plug and play » riche en
fonctionnalités, qui permet aux fournisseurs de services informatiques de se doter d’une solution de
gestion proactive des systèmes pour un prix d’entrée de gamme».
Prix
Les start-ups de prestataires de services gérés ont besoin d’une solution d’automatisation IT
performante et abordable. Conçue pour répondre aux besoins stratégiques et financiers des acteurs
de cet important segment de marché, Kaseya MSE – G1 inclut des compléments de valeur,
notamment de maintenance et d’assistance la première année. Ses utilisateurs pourront également
bénéficier d’une formation et de nombreuses autres ressources en ligne, y compris communiquer avec
les membres de la communauté de clients en ligne. Aux utilisateurs détenteurs d’une licence plein tarif
de Kaseya MSE – G1, Kaseya propose une offre de mise à niveau en toute transparence vers la
®
TM
gamme de produits Kaseya K2 .
Kaseya MSE – G1 est disponible à partir de 1 000 EUR pour 25 utilisateurs en version complète.
Contactez votre représentant Kaseya régional pour connaître les tarifs pratiqués dans votre région et
en savoir plus sur cette offre.
Pour plus d’informations sur Kaseya MSE – G1, vous pouvez également consulter la page Web
http://www.kaseya.com/MSE

A propos de Kaseya
Kaseya est un éditeur international leader de logiciels de gestion des systèmes IT. Ses solutions
permettent à quiconque, du particulier aux DSI de multinationales et prestataires de services IT, de
gérer et de contrôler leurs ressources informatiques distantes de manière proactive, simple et efficace
à partir d’une plate-forme intégrée 100% web. Elles ont déjà séduit de nombreux fournisseurs de
services IT et autres acteurs de tous horizons, notamment du secteur bancaire, de la grande
consommation, de l’enseignement, des services financiers, de l’administration, de la santé, de la
défense, de l’immobilier, de la vente au détail et du transport. Société privée basée à Lausanne, en
Suisse, Kaseya compte 32 entités dans 18 pays. Pour plus d’informations visitez le site
http://www.kaseya.com.

