Brochure pour
les revendeurs Mozy
Les atouts de MozyPro
Simple
Gérez plusieurs ordinateurs
de bureau et serveurs à
partir d’une seule console
d’administration en ligne.
Sécurisé
Vos données sont cryptées
avec un chiffrement de classe
militaire, dans des centres
de données perfectionnés,
respectant les normes de
sécurité les plus strictes.
Abordable
Un prix trés raisonnable qui
ne nécessitent pas l’achat de
matériel et peu exigeant en
termes de gestion.
Contact MozyPro
emeasales@mozy.com
P 0800 91 71 34
www.mozy.fr/pro

Développer votre entreprise grâce à Mozy
En tant que revendeur Mozy, vous êtes autorisé à commercialiser le service primé
Mozy auprès de vos clients professionnels. Que vous souhaitiez ajouter un service
de valeur à votre suite de produits ou simplement construire une activité autour
d’une solution de sauvegarde en ligne robuste, le programme revendeurs Mozy
est le bon choix.
Son tarif compétitif et ses nombreux avantages expliquent pourquoi plus de 5 000
revendeurs ont choisi Mozy comme service de sauvegarde pour leurs clients. De
plus, puisque Mozy est appuyé par EMC, vous pouvez avoir l’esprit tranquille, vos
clients sont entre de bonnes mains.

Les outils dont vous avez besoin
Votre temps et vos connaissances ont de la valeur. Mozy vous aide à passer plus de
temps face à vos clients et moins de temps à administrer vos services de sauvegarde.

Portail revendeurs
Le portail revendeurs Mozy contient tous les outils et toutes les informations dont
vous avez besoin pour commercialiser, vendre, et maintenir le service Mozy. Les
vidéos de formation, les supports publicitaires, et la documentation sur le produit
sont conçus pour vous aider à tirer le maximum de votre partenariat Mozy.

Co-dénomination
Les revendeurs qualifiés peuvent voir apparaître le logo de leur entreprise en évidence sur le logiciel client et le système Web Mozy. Associé à l’élément de marque
« optimisé par Mozy », Mozy vous offre une certaine reconnaissance face à vos clients grâce à l’appui de Mozy.

Assurez le suivi et surveillez chaque aspect de votre activité
sauvegardée
Mozy vous offre la perspicacité nécessaire pour mieux satisfaire les besoins de vos
clients. Consultez toutes les informations de vos clients/utilisateurs finaux dans
tous les groupes ou concentrez-vous sur des utilisateurs ou machines spécifiques,
afin de déterminer les tendances ou ce qui pose problème. Vous verrez rapidement
ce dont vous avez besoin pour gérer les sauvegardes : échecs/réussites, utilisation
des quotas, listes de surveillance des ordinateurs, détails de facturation, etc.
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Communications client continues
Définissez des rapports automatiques pouvant être
envoyés directement par courrier électronique vers une
adresse électronique quelconque (y compris celles de vos
clients) tous les jours ou toutes les semaines. Les rapports
peuvent être exportés automatiquement ou sur demande,
puis envoyés aux administrateurs et aux clients.

Une assistance technique professionnelle
Les techniciens de l’assistance Mozy se tiennent à votre
disposition durant les heures de bureau, par téléphone et
messagerie instantanée, pour vous aider à répondre aux
besoins de vos clients en matière de sauvegarde et de resAvantage

tauration de données. Vous pouvez également consulter
notre page d’assistance technique, qui vous permet de
consulter les articles de notre base de connaissances.

Avantages pour
les revendeurs Mozy
Les revendeurs Mozy sont regroupés en fonction de leur
valeur mensuelle de renouvellement et de leur expertise. Les avantages suivants sont disponibles pour chaque
groupe :

Mozy® Certifié Silver

Mozy® Certifié Gold

Mozy® Partenaire Platinum

•

•

•

Outils d’aide à la vente
Accès au Portail revendeurs Mozy®
Formation à l’accréditation et certification

•

•

•

Gestionnaire de compte Mozy attitré

•

•

•

Conseils pour la démonstration de
produits

•

•

•

Enregistrement des opportunités

•

•

•

Accès à un générateur de documents en
ligne

•

•

•

Accès à un outil Mozy de calcul du coût
total de propriété

•

•

•

•

•

Planification conjointe des comptes et
engagement commercial
Marketing
Image de marque comme partenaire
Revendeur Mozy®

•

•

•

Utilisation du logo Mozy

•

•

•

Abonnement au bulletin d’information
des revendeurs Mozy

•

•

•

Co-dénomination sur le produit et les
supports promotionnels

•

•

•

Accès à des ressources publicitaires pour
revendeurs

•

•

•

Accès à des fonds de développement du
marché

•

Distribution de prospects intéressés

•

Prix

Contactez un représentant revendeur Mozy au +1-877-669-9776

Technologie
Éligibilité aux produits bêta

•

•

Formation produit

•

•

•

•

•

Mise à jour du plan d’évolution des
produits

•

Assistance technique
Assistance technique

Assistance par téléphone/
messagerie instantanée, disponible
durant les heures de bureau
Accès au Page d’assistance Mozy
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