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TENEZ À JOUR LES  SYSTÈMES DE VOS CLIENTS 
ET SIMPLIFIEZ LA GESTION DE LEUR PROTECTION

Grâce à Advanced Management, les fournisseurs de services n’ont plus à 
jongler entre les solutions, ce qui libère du temps pour se concentrer sur la 
protection des données, des applications et systèmes de leurs clients. Ce 
module complémentaire permet d'automatiser la gestion des correctifs et de 
faciliter la planification des opérations afin d'alléger votre charge administrative.

ÉTOFFEZ VOTRE OFFRE DE 
SERVICES ET RÉDUISEZ LA 
CHARGE LIÉE À LA GESTION DE 
LA PROTECTION DES DONNÉES 

GESTION AVANCÉE DES CORRECTIFS

Tenez à jour les systèmes de vos clients et 
éliminez les failles dans leur protection grâce 
aux fonctionnalités intégrées d'évaluation des 
vulnérabilités et de gestion des correctifs.

AUTOMATISATION DE LA GESTION 
DES CORRECTIFS

Gagnez du temps et simplifiez vos processus 
grâce à la gestion automatisée des correctifs 
pour plus de 200 applications prises en charge 
et à la correction avec tolérance de pannes.

OUTILS DE GESTION COMPLETS

Simplifiez la planification des opérations 
grâce à l'inventaire des logiciels, à la 
planification des rapports et à la surveillance 
de l'intégrité des disques.

BLOCAGE PROACTIF DE 
L'EXPLOITATION DES VULNÉRABILITÉS

MEILLEURE EFFICACITÉ DES SERVICES 
ET RÉDUCTION DE LA COMPLEXITÉ 
DE GESTION

SIMPLIFICATION DES WORKFLOWS 
ET ÉCONOMIE DE RESSOURCES

• Maintenez à jour les systèmes 
de vos clients 

• Prévenez par anticipation les 
attaques exploitant les vulnérabilités 
des systèmes

• Éliminez les failles dans la protection 
des clients

• Améliorez la gestion des vulnérabilités 
tout en mobilisant moins de ressources

• Gagnez du temps et réduisez les 
efforts par l'application automatique 
des derniers correctifs pour assurer 
la mise à jour des systèmes

• Limitez les risques d'interruptions 
d'activité dues à des correctifs 
problématiques

• Remédiez plus rapidement 
aux vulnérabilités 

• Renforcez la conformité en définissant 
des échéances pour l'application 
de correctifs

• Réduisez la charge de gestion — vous 
gérez plus efficacement les clients 
en mobilisant vous-même moins 
de ressources

• Simplifiez la planification des opérations 
et améliorez leur efficacité

• Bénéficiez d'une meilleure visibilité 
sur la protection des données, les actifs 
et les applications

• Réduisez de façon proactive les 
interruptions d'activité non planifiées 
dues aux défaillances de disques

• Déployez vos ressources 
plus efficacement

pour Acronis Cyber Protect Cloud

Advanced 
Management
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BASÉ SUR DES OUTILS ESSENTIELS DE GESTION DE LA PROTECTION DES CLIENTS, 
AVEC INTÉGRATION DE FONCTIONNALITÉS DE SAUVEGARDE ET DE CYBERSÉCURITÉ

ÉTENDEZ LA GESTION DES CORRECTIFS 
À PLUS DE 200 APPLICATIONS WINDOWS

RÉDUISEZ LES MENACES LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL PAR UNE 
PRIORISATION DES CORRECTIFS POUR LES APPLICATIONS 
DE COLLABORATION

Voir toutes les 
applications 
prises en charge

Centralisez la gestion de votre protection au sein d'une solution unique intégrant des fonctionnalités de sauvegarde, 
de cybersécurité et de gestion de la sécurité : Acronis Cyber Protect Cloud. Grâce à Advanced Management, vous disposez 
d'une solution encore plus intégrée et d'un ensemble complet d'outils pour une gestion plus efficace de la protection des clients. 

ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD INCLUT : ADVANCED MANAGEMENT OFFRE EN OUTRE :

Des outils essentiels pour une meilleure visibilité sur la protection 
des données et une assistance à distance, intégrant des 
fonctionnalités de cyberprotection. Provisionnez des terminaux, 
centralisez la gestion et tirez parti d'une interface unique pour 
une visibilité accrue des failles de sécurité, et ce, en toute simplicité. 

Une gestion intégrée des correctifs et un ensemble complet 
d'outils pour un traitement plus efficace de la protection 
des clients, ainsi qu'un suivi et une planification simplifiés. 
Vous bénéficiez d'une solution encore plus intégrée, éliminez les 
failles de sécurité de manière proactive, améliorez la disponibilité 
et limitez l'intervention de personnel.

• Gestion centralisée et par groupes

• Détection automatique et installation à distance des agents

• Évaluation des vulnérabilités et des failles de sécurité

• Inventaire des matériels

• Assistance pour la fonction de bureau à distance

• Gestion automatisée des correctifs – Corrigez les vulnérabilités 
avant qu'elles ne soient exploitées. 

• Inventaire des logiciels – Gagnez du temps et réduisez les 
efforts consacrés à la préparation, à la planification ou au suivi 
des mises à jour grâce à une liste complète des logiciels utilisés 
par vos clients.

• Surveillance de l'intégrité des disques – Limitez de manière 
proactive les interruptions d'activité causées par les défaillances 
de lecteur grâce à la surveillance prédictive et aux alertes.

• Application de correctifs avec tolérance de pannes – 
Restaurez vos systèmes rapidement et facilement en cas de 
correctifs défectueux grâce aux sauvegardes automatiques 
effectuées avant l'application des correctifs.

• Planification des rapports – Démontrez la valeur de vos 
services managés et simplifiez les renouvellements tout 
en réduisant le temps consacré aux rapports.

Copyright © 2002-2021 Acronis International GmbH. Tous droits réservés. Acronis et le logo Acronis sont 

des marques commerciales d'Acronis International GmbH aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes 

les autres marques commerciales, déposées ou non, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sauf 

erreurs et sous réserve de modifications techniques et de différences par rapport aux illustrations. 2021-03

Découvrez nos produits sur 
www.acronis.com

ESSAYEZ 
MAINTENANT

INTÉGRATION À ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD

Advanced Management est un module complémentaire destiné à enrichir Acronis Cyber Protect Cloud de 
fonctionnalités de gestion des ressources et des correctifs — la première intégration du secteur qui permet 
aux fournisseurs de proposer des services de cybersécurité, de protection des données, de synchronisation 
et partage de fichiers, et de gestion de la sécurité en une seule et même solution intégrée. 
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