Bundle Quest SMA & TeamViewer
TeamViewer
TeamViewer est un logiciel de support à distance pour le partage d‘écran, la vidéoconférence, le transfert de
fichiers et le VPN. Le logiciel fonctionne comme un service en ligne par le biais de pare-feu et de NAT ainsi que de
serveurs proxy. Contrairement aux pratiques habituelles du marché, TeamViewer combine le support spontané
des applications, l‘administration du serveur, le bureau à domicile, les présentations, réunions, formations et travail
d‘équipe dans une seule application logicielle. Il est actif sur plus de 1,5 milliard d‘appareils et atteint un taux de
téléchargement de plus de 30k par heure.

Gestion des terminaux pour les entreprises en pleine croissance
Pour une startup non conventionnelle sur le marché des PC, aux leaders mondiaux de la technologie : Quest propose
des solutions de gestion des systèmes d‘entreprise, offrant des produits innovants qui aident les entreprises à
améliorer les performances et la productivité de leurs applications, bases de données, infrastructures Windows et
environnements virtuels. A ce jour, ils optimisent les opérations informatiques de plus de 100 000 entreprises dans le
monde.
Quests KACE Systems Management Appliance (SMA) vous aide à assurer la gestion matérielle et logicielle, la sécurité
réseau et un meilleur service pour vos utilisateurs (postes de travail), en automatisant des tâches administratives
complexes et en modernisant votre approche de gestion unifiée des postes de travail. Cela vous permet d‘inventorier
tout le matériel et les logiciels, de mettre à jour les applications et les systèmes d‘exploitation critiques, de réduire les
risques de violation et d‘assurer la conformité des licences logicielles. Vous pouvez ainsi réduire la complexité de la
gestion des systèmes et protéger vos points d‘extrémité vulnérables.

Une offre attractive pour les fêtes!
Remises combinées pour achats groupés :
•
Pour toute licence Corporate (souscription) achetée et vendue à un nouveau client, bénéficiez de 5% de
remise sur l’achat d’une licence Quest Kace SMA.
•
Pour toute licence Quest SMA console achetée pour un nouveau client, (minimum 100 Postes), vous avez droit
à 10% de remise additionnelle sur TeamVIewer Corporate (souscription).
•
Offre valable jusqu’au 30 Janvier 2019.
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