
Nous éléminons la complexité
informatique

Un RMM ne doit pas se contenter de vous permettre de 

gérer à distance les terminaux, mais doit également 

améliorer l'efficacité des techniciens afin que vous puissiez 

évoluer efficacement. Les RMM complexes et 

surdimensionnés qui nécessitent un employé à temps plein 

ne tiennent pas cette promesse. La gestion moderne des 

terminaux nécessite un RMM qui offre toutes les 

fonctionnalités dont les entreprises ont besoin tout en étant 

facile à utiliser et à gérer pour les PME.

Gestion multi-plateforme

Résolvez rapidement les problèmes informatiques et réduisez les 

temps d’arrêt grâce à un accès instantané à vos terminaux sous 

Windows, Mac et Linux ainsi qu’aux machines virtuelles et aux 

périphériques SNMP, à partir d’un seul et même écran.

Automatisation informatique facile

Déployez des automatisations à la demande, selon un calendrier ou 

en réponse à des alertes en utilisant l'un des cinq langages de script 

les plus courants et pris en charge par Ninja. Exploitez l'API de Ninja 

pour relier les actions de Ninja à d'autres systèmes.

Secure remote access

Prenez rapidement, facilement et en toute sécurité le contrôle des 

terminaux, en un seul clic, à l'aide de l'un des outils d'accès à 

distance entièrement intégrés de Ninja, notamment TeamViewer, 

Splashtop, RDP et Control.

Gestion Des Correctifs

Maintenez la sécurité des terminaux et la mise à jour des

dispositifs en automatisant l’application des correctifs pour

plus de 140 applications professionnelles les plus courantes

et pour les systèmes d’exploitation Windows, Mac et Linux.

Surveillance et Alertes

Surveillez la santé et les performances des terminaux ainsi que les 

données relatives au matériel et aux logiciels, et créez des alertes, 

des notifications et des tickets personnalisés en fonction de ces 

données pour une surveillance des actifs informatiques quasiment 

en temps réel.

Protection des terminaux

Gérez de manière centralisée votre solution antivirus, surveillez le

cryptage des disques, stockez et insérez automatiquement des

identifiants et empêchez les appareils indésirables d'accéder à

votre réseau grâce aux solutions de sécurité intégrées de Ninja.

La différence NinjaRMM

Ninja a réduit le coeur d'un RMM aux outils que vous utilisez 

le plus, en offrant les meilleures fonctionnalités de sa 

catégorie sur lesquelles vous pouvez compter. Notre 

interface moderne, notre navigation intuitive et nos flux de 

travail efficaces vous permettent de gérer des centaines 

d'appareils par technicien avec un minimum de temps de 

formation ou de ressources de gestion. NinjaRMM est 

exceptionnellement facile à utiliser et bénéficie d'un support 

exceptionnel pour que vous puissiez

vous concentrer sur la délivrance efficace de services

informatiques exceptionnels.

Rendez votre équipe plus efficace grâce à 
un logiciel RMM qui automatise la gestion 
informatique, améliore l'efficacité des 
techniciens et augmente vos résultats.

ninjaone.com/fr/rmm/

Surveillance et
Gestion à Distance

Caractéristiques clés
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Onboarding simple
Accueillez les techniciens et faites-les

facturer les clients plus rapidement 

grâce à une interface utilisateur facile à

comprendre et à une navigation 

logique.

Flux de travail efficace
Rendez vos techniciens plus efficaces 

grâce à une interface moderne qui 

regroupe toutes vos décisions en un 

seul endroit et supprime les clics 

supplémentaires.

Documentation claire
Aidez vos techniciens à devenir plus

efficaces grâce à une documentation et 

des bonnes pratiques claires, concises 

et utiles.

Navigation plus rapide
Ninja a été conçu pour le cloud afin de

vous offrir une expérience rapide et

transparente qui ne limite pas 

l'efficacité des techniciens, 

contrairement aux anciens logiciels 

RMM.

Un RMM Conçu Pour Vous Rendre Plus Rapide

Visibilité et contrôle complets

Ninja vous offre une visibilité totale sur tous vos appareils gérés, des 

détails du matériel et de l'inventaire des logiciels aux performances et à 

l'intégrité des appareils. Maintenez les terminaux à jour, effectuez une 

maintenance de routine, fournissez une assistance directe, établissez des 

rapports sur les activités informatiques, et bien plus encore, avec un seul 

outil.

Logiciel RMM classé N° 1 sur la Grille G2

Chez NinjaOne, nous accordons la priorité à nos partenaires. C'est
pourquoi nos partenaires ont classé NinjaOne au premier rang des
logiciels RMM sur la grille G2 pour les logiciels de surveillance et de 
gestion à distance. De plus, nous avons été classés N°1 en matière 
d'assistance client, année après année, avec une moyenne de 
satisfaction client de 98%.

Ninja nous permet d'être proactifs, tant pour nos clients que pour notre entreprise. Il fait gagner un temps
astronomique à tous les membres de l'équipe. Chaque jour, Ninja prend en charge des heures de travail 
coûteuses qui étaient auparavant gérées manuellement par les techniciens."

Brian McFarland, Directeur de projet et des opérations chez Illuminate

Pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit, visitez

www.ninjaone.fr


