VUE D’ENSEMBLE DE L'INTÉGRATION
et

Augmentez vos revenus grâce
à la sécurité des points d'accès
de nouvelle génération
Webroot s'engage à fournir aux partenaires ConnectWise une solution Smarter Cybersecurity® pour les points d'accès. La dernière version de
notre intégration permet d'exploiter l'API Webroot Unity, et d'offrir plus de fonctionnalités qu'auparavant via une console puissante mais simple
d'utilisation.

L'intégration de ConnectWise Automate offre les
avantages suivants :
»» Renseignements sur le point d'accès
Grandes compétences de gestion dans le ConnectWise Automate Control Center
»» Automatisation
Des scripts intégrés rendent les fonctions clés accessibles et faciles à exécuter
»» Gestion simplifiée
Correction de malware et installation entièrement automatisées
»» Alertes
Alertes et tickets relatifs à l'état des infections
»» État précis de l'agent
Tableaux de bord globaux et au niveau client pour une visibilité efficace
»» Intégration transparente
Intégration à Webroot Global Site Manager pour des compétences de gestion MSP
complètes
»» Intégration de l'API Unity
Cession, création et suppression de site Webroot. Affichage et paramétrage de la
politique de l'agent Webroot. Commandes de type clic droit du tableau de bord.

Les avantages à utiliser Webroot avec
ConnectWise Automate
Compatibilité
Adapté à toutes les versions Automate 10 ou supérieure, de type
locale ou cloud
Plug-In ConnectWise Automate Module
Offre une installation automatique et une intégration solide dans
Automate Control Center
Tableaux de bord globaux et client
Présente sur un écran configurable les informations relatives à
tous les clients et les lieux
Écrans distants du tableau de bord
Des écrans de surveillance configurables s'exécutent toutes
les 5 minutes à 1 heure pour vérifier la présence de menaces
actives, l'état de l'agent et donner l'alerte
Puissants scripts Webroot
Les commandes activent les consultations par l'agent, les
options d'analyse, les diagnostics d'assistance client, ainsi que
les installations et désinstallations d'agent
Collecte de données
Génère des données significatives et pertinentes relatives à
chaque point d'accès exécutant un agent Webroot
Intégration d'un code clé de licence
Prend en charge des environnements complexes et hybrides via
des clés enfants générées à l'aide de MSP par client final ou
groupe de clients

Pourquoi les utilisateurs de ConnectWise Automate
choisissent-ils Webroot SecureAnywhere® Business
Endpoint Protection
»» Intégration de ConnectWise Automate
Unifie et améliore la gestion et la productivité
»» Véritable anti-malware autonome
Aucun ajout de solution de protection anti-malware de point d'accès n'est
requis ni recommandé
»» Une architecture de type cloud
Fournit une gestion et un accès intégral à distance
»» Protection ultra efficace
Minimise les appels aux services d'assistance ainsi que les pertes de
productivité et les coûts associés

ConnectWise Automate Control Center offre une gestion simplifiée
et un choix d'informations précises.

»» Correction automatique par retour en arrière
Minimise les frais de reconfiguration
»» Pas de mises à jour de définition ou de signature
Améliore les performances du système
»» Gestion des opérations automatisée et intuitive
Réduit les coûts opérationnels et assure la mise à jour permanente des
points d'accès
»» Appareil de faible encombrement
Améliore les performances du système
»» Installation en quelques secondes
Facile à déployer, sans interruption
»» Agent anticonflit intelligent
S'exécute avec le logiciel de sécurité existant pour un processus de migration
sécurisé et rapide

Le plug-in Webroot permet aux utilisateurs de gérer et de
visualiser tous leurs points d'accès au même endroit.

»» Puissante boîte à outils de commandes de l'agent distant
Contrôle complet des points d'accès, individuellement ou en groupe
»» Politiques de site global, de groupe d'utilisateurs et d'utilisateurs
Application et mise en œuvre de politiques hiérarchisées
»» Aucune gestion de matériel ou logiciel
Console de gestion basée sur le Cloud
»» Analyses programmées de manière transparente
Aucune plainte d'utilisateur sur les performances du système
»» Grande satisfaction des utilisateurs
Nous travaillons avec des milliers de partenaires MSP

À propos de Webroot

Webroot a été la première entreprise à exploiter le cloud et l'intelligence
artificielle pour protéger les entreprises et les particuliers des cybermenaces.
Nous proposons aux fournisseurs de services gérés et petites entreprises
la meilleure solution de sécurité qui soit, et ils nous font confiance pour la
protection des terminaux et des réseaux, de même que pour nos formations de
sensibilisation à la sécurité. Webroot BrightCloud® Threat Intelligence Services
est utilisé par des entreprises de premier plan telles que Cisco, F5 Networks,
Citrix, Aruba, Palo Alto Networks, A10 Networks, et bien d'autres encore.
Webroot exploite la puissance de l'apprentissage automatique pour protéger
des millions d'entreprises et de particuliers, et sécuriser le monde connecté.
Notre siège est situé dans l'État du Colorado et nous possédons des antennes
en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Découvrez les solutions Smarter
Cybersecurity® sur notre site : webroot.com.

Pour plus de détails

Prenez contact avec le responsable du compte partenaire Webroot.
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