
L’outil RMM le plus simple et
le plus efficace de l’industrie !
NinjaRMM est une plate-forme de surveillance et de gestion à distance puissante 
conçue dans un seul but : simplifier la journée de travail complexe des 
professionnels IT grâce à une expérience utilisateur exceptionnelle, une 
surveillance à 360 degrés.

La plate-forme NinjaRMM combine la surveillance, les alertes, les antivirus, la 
gestion de patch et l’automatisation TI, fournissant à votre entreprise la gestion 
facile de vos multiples parcs informatiques dans n’importe quel environnement.
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Ninja RMM en un coup d'oeil
Ninja RMM est une plate-forme de surveillance et de gestion à distance 
puissante et facile d'utilisation pour MSPs et professionnels TI qui vous 
permet de consacrer votre temps à votre entreprise et non votre clavier.

Ninja NMS en un coup d'oeil
Composant de Ninja RMM, Ninja NMS est axé sur la gestion et la 
surveillance des appareils basés SNMP, incluant les routeurs, les 
commutateurs et les pare-feu.

Une plate-forme
RMM cloud unique
et transparente
pour MSP

• Visualiseur d'appareils intégré
• Surveillance réseau
• Les meilleures intégrations
• Approche de sécurité par niveaux

• Formation minimale
• Surveillance 360 degrés
• Contrôle à distance

• Surveillance SNMP
• NetFlow
• SNMP Traps

• Syslog
• Notifications et Alertes

itcloud.ca  |  1 877 374-0228

ITCloud.ca est un distributeur autorisé Microsoft pour les CSP au Canada ainsi que pour Bitdefender, NinjaRMM, Letsignit, AvePoint et Zerospam. 
Distribuant aussi Backup En Ligne, une solution de sauvegarde 100% gérée et supervisée depuis plus de 15 ans. Né dans le nuage, IT Cloud 
Solutions a été établi en 2005 pour offrir des services supervisés de sauvegarde infonuagique pour les MSP. Possédant un réseau de plus de 
1000 partenaires-revendeurs au travers le pays et des dizaines de milliers de sauvegardes quotidiennes, ITCloud.ca se situe parmi les meilleurs 
fournisseurs de services sécurisés de sauvegarde cloud et de produits et services infonuagiques Microsoft au Canada. IT Cloud Solutions se 
dresse au premier plan de la scène des TI en termes d'infrastructure et de sécurité. 

Avec ITCloud.ca, les entreprises informatiques du Canada peuvent combiner la Continuité et la Productivité des Affaires en un seul endroit!


