
PASSEZ AU RMM
EN MODE SaaS

Avoir un logiciel de RMM, c’est bien. L’externaliser en mode SaaS, c’est mieux ! 
Économique, plus sécurisé et plus flexible, le mode SaaS (Software as a Service)

présente de nombreux avantages. 

Votre logiciel est hébergé sur les serveurs cloud 
d’un prestataire au lieu d’être installé sur vos 
serveurs et ordinateurs. Les avantages :

• Moins de disfonctionnements 

• Serveurs puissants & hyper sécurisés 

• Ressources humaines hautement qualifiées
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3 Un avantage de premier plan

• Votre logiciel est accessible partout, tout le temps, 
et depuis n’importe quel appareil

• Une connexion internet et des codes d’accès sont nécessaires

• Une solution qui facilite la mobilité, le télétravail
et la collaboration

5 Négociez un contrat sur-mesure 
avec votre prestataire !

• Les abonnements sont évolutifs

4 En un mot, vous n’avez rien à faire !

• Votre prestataire se charge de la maintenance
et des mises à jour

• Outil opérationnel 24/7

• Plus de problème de compatibilité 

• Logiciel installé sur les serveurs distants 
et prêt à être utilisé en quelques minutes

2 Voilà un autre atout majeur d’opter pour une 
solution RMM en mode SaaS : les économies

• Pas de coûts liés au matériel 
(serveur au sein de l’entreprise, ordinateurs pas 
particulièrement performants)

• Pas de frais d’achat de licence, d’installation, 
de mises à jour ou de maintenance

• Vous ne déboursez que le prix d’un abonnement 

AVEC RG SYSTEM, PILOTEZ VOTRE LOGICIEL RMM À DISTANCE !
Grâce au mode SaaS, accédez à votre solution RMM n’importe où et n’importe quand.

 Votre logiciel est installé et prêt à être utilisé en moins de 5 minutes ! Pour votre confort de travail, vous 
pouvez personnaliser votre Dashboard et ainsi disposer de manière unique de toutes les informations 
essentielles à votre activité : état des disques, des processeurs, du réseau, mais aussi aux alertes et tickets. 

LA SÉCURITÉ

LA RÉDUCTION
DES COÛTS

L’ACCESSIBILITÉ

L’INSTALLATION 
ET L’ENTRETIEN

LA FLEXIBILITÉ 
DU CONTRAT


