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DÉMARREZ VOTRE ACTIVITÉ MSP
Le marché mondial de l’infogérance (MSP pour Managed Services Programs) est en 
pleine croissance, en croissance exponentielle. Estimé à environ 180 M€ en 2019, il 

devrait atteindre les 350 M€ en 2025. D’où vient cet appétit pour les services 
infogérés? Comment les revendeurs peuvent-ils adapter leur modèle économique 

afin de profiter au mieux de cette opportunité?

msp.zyxel.com/fr

http://msp.zyxel.com/fr/


Avez-vous déjà pensé à proposer 
des MSP?

Pourquoi les revendeurs changent leur modèle 
économique pour y inclure des MSP 

Le secteur des technologies de l’information a toujours évolué très rapidement et s’est 

souvent montré assez turbulent. Et l’innovation dans ce secteur a le pouvoir de faire ou 

défaire une entreprise. En informatique, le changement arrive fréquemment et rapidement, et 

cela offre de nouvelles possibilités et présente de nouveaux défis pour tous les acteurs du 

domaine. Ces dernières années, les entreprises se sont adaptées afin de s’attaquer aux 

services d’infogérance, que ce soit en tant que revendeur ou en tant que client MSP.

Devenir un prestataire de services informatiques présente un réel attrait dans le marché 

actuel. De plus en plus de clients aspirent à des solutions et des services basés sur le cloud 

pour leur confort, la prévisibilité des coûts, et la facilité du dimensionnement. Ils se tournent 

alors vers des prestataires externes pour en gérer les aspects essentiels, voire pour gérer la 

totalité du système.

Proposer des services infogérés à distance signifie 

augmenter votre portée géographique et accroître votre 

activité plus rapidement. Vous devenez plus proactif et 

réactif et à mesure que les visites sur-site diminuent, les 

coûts de maintenance se réduisent aussi. Les MSP génèrent 

des revenus récurrents et permettent de renforcer de 

manière significative la relation client. Plus important 

encore, ils permettent de ne plus seulement dépendre de la 

simple vente d’équipements et de logiciels. 

Les revendeurs traditionnels peuvent surmonter un 

certain nombre de difficultés en ajoutant progressivement 

à leur offre une dose de prestation de services. La plupart 

des produits proposés par les revendeurs sont considérés 

comme de simples marchandises et l’acte d’achat dépend 

principalement du prix du produit. Ce qui peut entraîner 

une réduction des marges sur les ventes de matériel, et 

une perte de la valeur réelle du support. Pour ne rien 

arranger, une grande partie des équipements migrent 

vers le cloud, ce qui réduit davantage les opportunités des 

revendeurs spécialisés exclusivement dans le hardware.

Cet appétit grandissant pour les services peut s’expliquer de deux manières : 

1. Changement des exigences clients

2. Meilleures opportunités business pour les revendeurs

Bien commencer avec les MSP 

Pour de nombreux revendeurs, l’idée même de changer leur modèle économique pour 

intégrer de la prestation de service est terrifiante. Pourtant, avec une bonne approche et les 

bons partenaires, cette opportunité pourrait être à portée de main. 

Si la définition même de «services infogérés» a tendance à varier, finalement, c’est plus ou 

moins un prestataire qui propose des services réglementés, habituellement définis dans un 

contrat appelé SLA (service-level agreement). 

La surveillance et la gestion des réseaux à distance font partie des services les plus courants 

et donc si vous souhaitez vous lancer dans l’infogérance ou devenir MSP, c’est par là que vous 

devez commencer. 

Pour un client, pouvoir se fier à l’expertise d’un tiers capable de surveiller les infrastructures et 

les équipements, procéder aux configurations nécessaires pour une performance optimale et 

détecter d’éventuelles anomalies avant qu’elles ne deviennent des problèmes, est essentiel et 

présente une réelle valeur. 

D’ailleurs, vous effectuez probablement déjà ce genre de prestation sans le savoir. Si tel est le 

cas, il vous suffit de formaliser cette prestation et de l’articuler plus précisément autour de 

votre offre globale.

Le e-commerce a toujours été un défi pour les revendeurs en 

informatique : c’est un milieu très compétitif dans lequel 

s’aligner sur les prix est presque impossible. Les boutiques en 

ligne comme Amazon ou Newegg marchandisent toujours plus 

le hardware mettant les revendeurs à dure épreuve. Mais il est 

plus difficile pour les enseignes du e-commerce d’offrir un 

service ou une valeur ajoutée. Ajouter du service à votre offre 

vous permet donc de vous différencier, de vous donner un 

avantage par rapport à ces géants du commerce et ainsi 

augmenter vos marges. Tous ces éléments que nous venons de 

citer contribuent au développement d’un environnement 

concurrentiel extrêmement concentré au sein duquel il est 

difficile de se démarquer. 

Alors que les marges sur le hardware se réduisent et que 

l’augmentation des cycles d’achat met la pression sur les 

revendeurs, les prestataires de services infogérés 

réussissent quant à eux à créer une vraie relation avec leurs 

clients. En proposant ce genre de services, ils favorisent la 

fidélité et bénéficient de revenus récurrents qui leur 

permettent de mieux anticiper leurs futures recettes et de 

créer de nouvelles opportunités.



Not using but have considern’y 
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d’une manière ou d’une 
autre

39%
 

23%
ne font pas appel à 
l’infogérance

Quels sont les avantages des services infogérés 
pour les clients?

Une récente étude de la plateforme communautaire IT Spiceworks révèle que les dépenses 

en services infogérés devraient augmenter de 25 % par an. Une part importante de cette 

croissance est attribuée aux PME et aux services cloud, malgré un ralentissement des 

dépenses IT globales des PME. 

Aujourd’hui, le marché des services infogérés des PME explose, avec plus de 75 % des PME 

qui font actuellement appel à ces services, de quelque façon que ce soit, ou qui ont 

fermement l’intention de le faire.

* https://www.spiceworks.com/marketing/state-of-it/report/

https://searchitchannel.techtarget.com/definition/managed-service-provider

L’infogérance dans les PME

Même si vos clients possèdent dans leur équipe un responsable 
IT à temps plein, celui-ci n’est pas disponible 365 jours par an 
et 24 h/24. Les capacités de gestion à distance d’un MSP 
rendent cette couverture possible, garantissant ainsi un 
soutien proactif qui entraîne une meilleure fiabilité et une plus 
grande disponibilité.

Un support 24 h/24

Nous vivons à l’heure actuelle une pénurie globale d’experts IT. En 
particulier pour tout ce qui concerne les fonctions essentielles 
comme la cybersécurité et le cloud computing. De nombreuses 
PME fonctionnent avec une petite équipe IT très réduite et 
s’associer avec un MSP permettrait de pallier ce manque.

Un accès à l’expertise technique

Une équipe MSP efficace travaille en étroite collaboration avec 
l’équipe IT de l’entreprise et permet ainsi de soulager la pression, de 
gérer certaines tâches bien précises et d’améliorer les compétences 
internes. Les clients des MSP ont par ailleurs accès à des 
technologies de pointe dans lesquelles la plupart des entreprises ne 
pourraient investir elles-mêmes.

L’avantage le plus évident pour les clients finaux qui font appel à une entreprise tierce pour 

l’infogérance, ce sont les économies réalisées sur les coûts et sur les dépenses initiales, souvent très 

importantes lors de la mise en place d’une infrastructure. Un passage à des dépenses exclusivement 

opérationnelles peut rendre la nouvelle infrastructure informatique plus accessible. D’autant qu’elle 

s’accompagne généralement de tous les avantages d’un service infogéré :

Une meilleure efficacité des opérations informatiques



Que peut-on attendre d’un MSP?

Chaque revendeur ou MSP se trouve à un 

stade différent de son développement. Et, 

quelle que soit l’étape où vous en êtes, sachez 

qu’être MSP c’est bien plus que simplement 

offrir des services sur la base d’une 

redevance mensuelle. Vous pouvez bien 

évidemment vous spécialiser dans une 

technologie ou un marché (comme la sécurité 

ou l’impression par exemple), mais la plupart 

des MSP proposent à leurs clients la 

surveillance et le support des systèmes 

informatiques. 

Pour les clients qui ont peu ou pas 

d’expérience, pour ainsi dire la plupart des 

clients, être accompagné par quelqu’un qui 

possède une réelle expertise, sur lequel ils 

peuvent compter pour surveiller et gérer leurs 

réseaux et leurs fonctions IT essentielles, 

présente un réel attrait. Cela signifie qu’ils 

peuvent toujours utiliser leur système 

existant pour gérer leur entreprise et 

développer leur activité plutôt que de se 

soucier de le faire fonctionner. 

Ils seront d’autant plus disposés à payer pour 

ce genre service, si cela leur garantit une 

surveillance proactive et une réduction à 

presque zéro des risques de défaillance ou de 

pannes imprévues des équipements, qui 

entraînent souvent l’interruption de l’activité. 

L’infogérance réduit également la tâche des 

responsables IT internes (si tant est qu’il y en 

ait) ou permet de ne pas avoir à recruter un 

spécialiste IT et à le rémunérer. 

Il est également important de garder à l’esprit 

que les clients attendent de leur MSP qu’il 

fasse preuve de la valeur que ces services leur 

apportent. La gestion du réseau à distance 

implique de transmettre des informations et 

des rapports sur la performance du réseau, sur 

les variations des demandes réseau, et sur les 

ajustements réalisés pour répondre à ses 

besoins.

Comment proposer un service rentable tout en 
vous rapprochant de vos clients

Les tarifs de vos services doivent être conçus de manière à être attractifs pour vos 
clients, mais aussi à vous permettre de générer des profits récurrents. Les services que 
vous proposez doivent être flexibles et élaborés pour répondre aux besoins précis de 
vos clients, tout en restant fonctionnels pour permettre à vos équipes de fournir une 
surveillance active. Ils doivent en outre être faciles à utiliser, pour réduire le temps passé 
sur les tâches simples, pour améliorer l’agilité et pour vous aider à mesure que votre 
activité grandit. 

Ce genre de système doit être capable de prendre en charge une installation multi-

tenant, afin que vous puissiez gérer plusieurs clients à partir d’un seul et même service. Il 

doit être adapté aux besoins d’un MSP en termes de licences. 

L’un des avantages d’être MSP est que vos clients deviennent vite dépendants. Ils 
comptent sur leur prestataire pour faire fonctionner leur système informatique. Cela 
vous rapproche naturellement d’eux, et à mesure qu’ils profitent de vos services, ils vous 
font de plus en plus confiance. 

Ce niveau de confiance est bénéfique pour le MSP et pour le client. Les MSP peuvent se 
constituer progressivement un noyau solide de clients capables de leur assurer des 
revenus récurrents, prévisibles et rentables. En retour, les clients savent qu’ils disposent 
d’un prestataire très compétent en qui ils peuvent avoir confiance, qui leur assurera le 
support et les conseils dont ils ont besoin en matière de systèmes et de réseaux 
informatiques

Le MSP doit également être capable 

d’aiguiller et de donner des conseils sur 
la mise à niveau du réseau et sur son 

dimensionnement, afin d’assurer des 

niveaux optimaux de performance et 
d’efficacité. Prenons par exemple 

l’analyse de la fiabilité d’un réseau WiFi. 

Si un point d’accès WiFi possède une 

forte densité d’équipements connectés (à 
l’accueil de l’entreprise, à la cafétéria, ou 

dans une zone de bureaux très dense), il 

peut souffrir de cette «surpopulation» 

qui créerait une forte instabilité. Le rôle 

du MSP serait alors d’identifier le 
problème et de proposer les meilleures 

solutions.



Comment devenir MSP avec Zyxel

Zyxel conçoit, fabrique et commercialise des équipements réseau 

depuis plus de 30 ans. Dès le début, Zyxel avait pour ambition de 

développer des solutions adaptées aux besoins des clients. Nous 

innovons et faisons évoluer nos produits et solutions à partir des 

retours clients que nous fournissent nos partenaires. Ce sont ces 

informations qui fondent toute notre recherche et développement. 

Avec la généralisation des services basés sur le web et 

du haut débit plus rapide et moins coûteux, de plus en 

plus d’entreprises déploient des réseaux câblés et WiFi. 

Cela crée un besoin en système de gestion à distance 

plus flexible, facile d’accès et fonctionnel qui pourrait 

être utilisé pour effectuer le déploiement, la 

configuration et le contrôle des switchs, passerelles, 

points d’accès et autres équipements réseau. 

C’est pourquoi Zyxel a développé Nebula, une 

solution basée sur le cloud qui permet de surveiller 

et de contrôler à distance les équipements de 

réseau Zyxel, quel que soit leur emplacement. Les 

premières versions de Nebula permettaient de 

préconfigurer facilement et de déployer à distance 

des équipements sur un réseau. Les techniciens 

n’avaient pas besoin d’être présents physiquement 

lors de l’installation ou lors des mises à jour, ce qui 

réduisait considérablement les coûts. Les 

équipements Nebula peuvent encore être installés 

de cette façon, bien évidemment, mais il y a 

désormais bien d’autres avantages. 

Depuis 2014, année de la sortie de Nebula, nous 

avons eu de nombreux retours auxquels nous 

avons donné suite, et nous avons approfondi et 

élargi nos connaissances en matière de network 

management. Nebula est ainsi devenu un outil très 

complet, utilisé par de nombreuses équipes IT et 

MSP. Une plateforme qui leur permet de gérer les 

réseaux de leurs clients, à partir d’un écran de 

contrôle unique, disponible partout où ils se 

trouvent.

Zyxel fait évoluer Nebula en permanence, donc à 

mesure que de nouvelles technologies et de 

nouveaux produits arrivent, Nebula s’adapte sans 

que vous ou vos clients ayez à faire quoi que ce 

soit. Nebula est toujours à jour, toujours sécurisé et 

toujours en conformité.

Fonctionnalités et capacités de Nebula
Nebula est doté de tous les outils nécessaires pour activer à 

distance, paramétrer, configurer, et gérer les équipements 

réseau. Les switchs, passerelles de sécurité et points d’accès WiFi 

compatibles Nebula peuvent être paramétrés avant même leur 

expédition, même lorsqu’ils se trouvent encore dans leur 

emballage, et autoconfigurés une fois connectés au réseau. Ce 

qui signifie qu’aucun hardware ou software additionnel n’est 

nécessaire pour démarrer et fonctionner. Pour la gestion du 

réseau dans son ensemble, cela signifie des coûts évités et une 

gestion simplifiée. 

Comme évoqué auparavant, il est possible de gérer et surveiller 

plusieurs clients simultanément à partir d’un même centre de 

contrôle Nebula. Les techniciens peuvent surveiller la Qualité de 

Service et les flux et ainsi ajuster les paramètres des différents 

équipements en fonction des pics de trafic. Les contrôles et 

processus récurrents peuvent être automatisés.

Les tableaux de bord sont personnalisables : ils permettent 

d’obtenir facilement un aperçu général du réseau tout en offrant 

la possibilité de cliquer pour avoir des informations plus 

détaillées. Des alertes peuvent être créées pour prévenir le staff 

de l’occurrence d’événements ou de seuils particuliers. Les 

rapports peuvent être générés régulièrement ou à la demande — 

à l’usage de votre équipe technique ou pour faire le point avec 

vos clients sur l’activité à l’instant t et faire preuve des 

performances de votre service.

Nebula est très fonctionnel et facile à utiliser. Il est donc très simple pour un revendeur 
qui s’oriente vers les services infogérés de proposer de la gestion réseau à distance.

As we’ve already Comme vu précédemment, Nebula possède des fonctionnalités de 
surveillance, de contrôle et de gestion avancées, qui permettent aux équipes de 
parfaitement maitriser les équipements et les connexions. La prise en charge de sites 
multiples en fait l’outil idéal pour un MSP qui gère — ou qui souhaite gérer — plusieurs 
clients ayant souscrit à l’offre de gestion de réseau à distance. Tous les clients peuvent être 
gérés sur un seul et même cloud Nebula.

Le système de licence de Nebula est extrêmement rentable pour les MSP ainsi que pour 
leurs clients. Le service Nebula basic ne coûte rien. Vous pouvez donc commencer par un 
simple service de surveillance à très bas prix et proposer un service plus avancé par la 
suite. Zyxel a imaginé des packs de licence bien spécifiques, conçus pour l’utilisation de 
Nebula en tant que service infogéré. Vos clients et vous-mêmes pouvez évoluer librement, 
à votre rythme. Vous pouvez ainsi vous appuyer sur Nebula pour concevoir une offre de 
services rentable, sans risque et de manière performante.

Devenez MSP sans difficulté



Démarquez-vous

Le défi permanent des entreprises high-tech est de 

réussir à identifier ce qui les distingue et de 

communiquer autour de cette valeur ajoutée. En 

fournissant à vos clients des prestations de service de 

gestion de réseau à distance, vous répondez à un 

besoin certain pour une demande bien spécifique. 

L’offre Nebula vous permet de bien démarrer. 

Cela ne doit pas vous empêcher de proposer une valeur 

ajoutée à vos clients. Nebula doit être la fondation sur 

laquelle vous bâtissez toute une offre de services. Vous 

pouvez par exemple proposer un service en dehors des 

heures d’ouverture. L’écran de contrôle de Nebula est 

disponible sur ordinateur portable, tablette et 

smartphone, les équipes peuvent ainsi être d’astreinte 

et agir sur les réseaux de n’importe où.

Si vous souhaitez proposer un service de surveillance et 

de support 24 h/24, vous n’avez pas obligatoirement à le 

faire depuis vos propres bureaux. Vous pouvez 

permettre à une équipe située à l’autre bout du monde 

d’accéder à Nebula afin de proposer un service même 

en dehors des horaires habituels. Avec Nebula, il n’y a 

pas de limites géographiques. Pas de limites pour les 

services que vous proposez, pas de limites pour les 

clients dont vous vous occupez.

Jusqu’où comptez-vous aller? 

Nebula est l’outil idéal pour les entreprises qui se lancent dans les 

MSP, car il offre une grande flexibilité. Vous pouvez aussi bien gérer 

une poignée de réseaux qu’une centaine. Si nécessaire, vous pouvez 

même revenir à une forme plus traditionnelle de management, plus «
manuelle».

Cette flexibilité et cette adaptabilité font que vous pouvez développer 

votre offre à votre rythme, sans investissements initiaux démesurés, et 

font de Zyxel votre partenaire stratégique idéal. Vous souhaitez 
développer une activité MSP à part entière? Nebula fournit la plateforme 

idéale pour gérer tous les services à distance. Vous souhaitez intégrer 
l’activité MSP à un plus vaste portefeuille de services? Nebula est une 

solution fiable et rentable qui s’adapte parfaitement aux offres hybrides 

plébiscitées par de nombreux clients IT.

Prêt à commencer? Vos premiers pas 
avec Nebula 

Certains revendeurs vous expliquent que pour devenir MSP, la route 

est longue et truffée d’obstacles. Chez Zyxel, nous savons par 

expérience que ce processus n’a pas besoin d’être compliqué et ne 

demande pas de mobiliser d’énormes ressources. Les revendeurs 

peuvent devenir des prestataires en infogérance qualifiés et 

performants en quelques semaines seulement.

Nebula fournit une plateforme aux revendeurs désireux de se 

lancer dans l’infogérance. Pas besoin de recruter de nouveaux 

techniciens possédant une expérience ou des qualifications 

particulières. Pas besoin non plus de déployer une solution de 

surveillance chère et compliquée. Avec Nebula, vous pouvez 

proposer des services simples et faciles à utiliser.

Démarrer avec Nebula, c’est aussi simple que ça! Zyxel s’occupe de 

vous fournir la formation et le support nécessaires pour bien 

commencer, pour développer vos connaissances et votre expertise. 

Formations techniques et commerciales disponibles. Support 

fourni dans la langue de votre pays.

Nous organisons aussi des ateliers et des webinars pour vous 

aiguiller sur les aspects commerciaux de l’offre de service 

d’infogérance et vous donner des conseils pour bien démarrer 

votre activité MSP. Nous vous apporterons un support pratique 

à mesure que votre activité démarre et se développe. Nous 

proposons un programme complet de partenariat MSP et nous 

vous demandons simplement d’assister aux formations 

obligatoires, en présentiel ou en ligne.. 

Grâce à la plateforme fiable et performante Nebula, vous pouvez 

proposer à vos clients des services d’infogérance en toute 

confiance, avec l’assurance que votre solution basée sur le cloud, 

est fiable, testée et approuvée, avec un support fourni par l’un 

des leaders mondiaux du marché des technologies réseau.

Vous aussi devenez MSP avec Zyxel

Démarrez

http://www.prism10digital.com/zyxel/611309-fanny-MSP-landingpage/index.html?=msp_evolve_form
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