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Les initiatives de transformation numérique signifient que les entreprises actuelles peuvent croître plus rapidement, 
en devenant plus efficaces et plus compétitives. Comme l’adoption du cloud se généralise, de plus en plus 
d’entreprises se tournent également vers des fournisseurs de service. Les entreprises recherchent une évolutivité, 
des processus de livraison sécurisés rapides et des accords de niveau de service (SLA) élevés, alors que les PME font 
face à un manque de ressources budgétaires et de personnel. L’adoption du cloud présente de nombreux avantages, 
notamment l’agilité et une efficacité accrue, mais ces éléments sont contrebalancés par une augmentation des 
risques informatiques, des problèmes de gouvernance, de nouvelles réglementations et de nouveaux coûts. Alors, que 
veulent réellement les clients ? Ils souhaitent bénéficier de tous les avantages de la transition vers le cloud, sans les 
inconvénients. En tant que fournisseur de services, vous pouvez leur permettre cela.

Idéal pour les fournisseurs de services
Kaspersky Hybrid Cloud Security est conçu pour vous aider à atteindre et dépasser les attentes de vos clients. 

Grâce à notre produit fonctionnant nativement dans le cloud, spécialement conçu pour les fournisseurs de services gérant plus de 100 machines virtuelles 
ou instances, vous pouvez répondre à tous les défis de vos clients et les protéger complètement contre les cybermenaces. En gérant des dizaines (et 
même des centaines) de clients avec des milliers d’instances à l’aide de la console unique, vous pouvez fournir des niveaux de satisfaction des clients plus 
élevés que jamais, sans avoir à investir dans des ressources supplémentaires. 

Vous pouvez donc être tranquille, en sachant que vos clients sont contents et sécurisés, et profiter de tous les avantages d’un flux de revenus 
supplémentaires. 

Protection la plus avancée 
Une protection multi-niveaux contre 
les menaces lutte de manière 
proactive contre un large éventail 
de cyberattaques, y compris 
les programmes malveillants, 
les tentatives de phishing et de 
nombreux autres vecteurs

Performances de sécurité 
optimales 
Un produit indépendant des plates-
formes fournit une protection 
exceptionnelle, sans la moindre 
incidence sur les avantages de la 
virtualisation et des opérations 
basées dans le cloud

Prise en charge de la conformité 
réglementaire 
Le produit prend en charge le 
respect des réglementations 
relatives à la cybersécurité et réduit 
le nombre de tâches manuelles 
répétitives requises pour atteindre 
la conformité

Protection adaptée à vos 
besoins et envies 
Le produit offre une intégration 
prête à l’emploi avec AWS, 
Microsoft Azure and Google Cloud 
Platform, et prend en charge une 
large gamme de plates-formes de 
virtualisation

Pourquoi Kaspersky Hybrid Cloud Security s’adapte-t-il mieux aux besoins 
de vos clients ?
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Améliorez votre portefeuille 
Un produit spécialement conçu pour aider les 
clients avec les initiatives principales à l’heure 
actuelle, telles que la migration vers le cloud

Intégration facile 
À l’aide de notre guide de mise en œuvre, vous 
pouvez facilement intégrer Kaspersky Hybrid 
Cloud Security dans votre infrastructure

Prise en charge multi-clients  
La prise en charge multi-clients complète 
permet une orchestration de sécurité simple sur 
des dizaines, voire des centaines, de clients via 
une console unique

Licensing flexible 
Abonnements mensuels avec tarification basée 
sur l’utilisation, abonnements annuels avec 
facturation annuelle ou une combinaison des 
deux, c’est vous qui choisissez

Console tout-en-un 
Achetez et gérez des abonnements, affichez 
des rapports sur les commandes et accédez 
à des versions d’évaluation via le License 
Management Portal (LMP)

Aide à portée de main 
Notre base de connaissances techniques, 
nos formations, webinars et documentation 
marketing sont tous très faciles d’accès à un 
emplacement unique : notre portail partenaires

Autres avantages 
En tant que partenaire, vous pouvez obtenir un statut de partenaire spécialisé, vous démarquant ainsi de vos concurrents



Pourquoi Kaspersky Hybrid Cloud Security s’adapte-t-il mieux aux besoins 
de vos clients ?

Nos offres incluent donc les éléments suivants :
• Un modèle de tarification flexible.

• Des technologies dont les performances ont été évaluées et sont les plus testées et 
récompensées par 518 premières places depuis 2013.

• Managed Detection and Response (MDR) pour préserver l’ensemble de l’infrastructure et 
contrer les menaces évasives, un support Premium pour résoudre tous les problèmes de la 
façon la plus efficace possible, et un grand nombre de services professionnels pour tirer le 
meilleur parti de votre solution de sécurité.

• Prêt pour l’intégration avec des technologies tierces, notamment les systèmes SIEM et, de 
manière organique, avec les solutions Kaspersky comme l’EDR, la sécurité du stockage, etc., 
offrant ainsi naturellement une vaste plage de services que vous pouvez proposer. 

• Programmes de formation et de certification développés par un champion dans la Canalys 
Global Cybersecurity Leadership Matrix et gagnant du meilleur programme MSP aux MSP 
Innovation Awards Europe lors de ces 2 dernières années.

Il ne vous reste que quelques brèves étapes à accomplir avant de proposer 
un nouveau service de sécurité dans le cloud 
En tant que MSP, MSSP ou CSP, vous apprécierez la facilité avec laquelle vous pouvez intégrer Kaspersky Hybrid Cloud Security dans votre 
infrastructure et le proposer en tant que service à vos clients, afin de répondre à leurs besoins et sécuriser leur expérience dans le cloud.

Les fournisseurs de 
services nous ont indiqué 
rechercher les éléments 
suivants :

Prix compétitifs

Qualité de la protection lors de tests

Possibilité de proposer des services 
supplémentaires

Fonctionnalités et produits supplémentaires

Qualité de la formation et de la certification

45 %
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33 %
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Focus sur le marché des MSP en 2021, Kaspersky

Devenez partenaire 
Kaspersky (si vous 
ne l’êtes pas déjà !)
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Téléchargez notre 
guide gratuit

Intégrez nos produits en 
suivant les instructions

Protégez vos clients et 
développez votre activité

Télécharger le guide 
d’implémentation étape 
par étape

Sécurité informatique pour les PME :  
kaspersky.fr/small-to-medium-business-security
Sécurité informatique pour les entreprises :  
kaspersky.com/enterprise
Actualités sur les cybermenaces : www.securelist.com
Actualités dédiées à la sécurité informatique :  
https://www.kaspersky.fr/blog/category/business/

www.kaspersky.fr
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Reconnu. Indépendant. Transparent. Nous nous engageons à 
construire un monde plus sûr, dans lequel la technologie améliore 
notre vie. C'est pourquoi nous la sécurisons, afin que le monde 
entier dispose des possibilités infinies qu'elle nous offre. Adoptez 
la cybersécurité pour un avenir plus sûr.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur kaspersky.fr/transparency

E�icacité.
Transparent.
Indépendant.
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