AMÉLIOREZ FACILEMENT VOS REVENUS

AVEC

VOTRE PROPRE
PLATEFORME DE
DISTRIBUTION
NUMÉRIQUE.
Une plateforme unique de distribution de logiciels et de services cloud pour les
fournisseurs de services managés et les revendeurs informatiques.

dsdeurope.fr

COMMENT
CELA FONCTIONNE.
Connectez-vous à votre plateforme de distribution numérique
Commandez un logiciel /service cloud
Espace de travail

Sécurité

Surveillance

Bureautique

Collaboratif

Sauvegarde
et récupération

Générez un certificat de licence
Activez votre produit

Contrôlez et gérez vos produits avec nos outils supplémentaires
Automatisez les renouvellements
Contrôlez vos services cloud

NOTRE
RÉALISATION.

Avec plus de 5.500 revendeurs en Europe
et plus de 30 marques, notre croissance
se poursuit.

Plateforme innovante
« Votre plateforme de distribution numérique à la demande ». Une plateforme
numérique pour les revendeurs informatiques et les fournisseurs de services
managés, sur laquelle vous pouvez acheter des logiciels et des services cloud
facilement et rapidement, et à partir de laquelle vous pouvez activer et contrôler vos
achats où que vous soyez, au bureau, avec un client ou dans les transports. Que vous
fournissiez un logiciel à un particulier ou à une organisation internationale, avec la
plateforme DSD, vous pouvez acheter vos logiciels et les activer en quelques clics.

Offre de logiciels étendue
Grâce à notre gamme étendue de logiciels, vous pouvez faciliter l’ensemble de
l’infrastructure informatique de vos clients depuis votre plateforme DSD. Nous
proposons diverses solutions de sécurité, un assortiment complet de solutions
Microsoft ainsi que des services cloud pour les espaces de travail en ligne, la
sauvegarde et la récupération, la VoIP, la surveillance, la comptabilité et plus
encore. Une offre de plus de 30 marques qui évolue continuellement en fonction
des besoins du marché.

Assistance fiable
Une équipe de spécialistes des ventes, du marketing et de l’assistance vous aide
dans toutes les phases du cycle de vie du client : du marketing au soutien aux
ventes, de l’assistance technique à l’après-activation du logiciel ou du service. Les
points forts de notre équipe de vente sont le contact personnel, les files d’attente
réduites et une grande réactivité : c’est comme cela que nous prenons soin de nos
revendeurs, au quotidien.

DSD et Microsoft : une combinaison en or ! Avec la plateforme DSD,
nous proposons aux clients une gamme étendue de solutions et
services cloud Microsoft. Commandez 24h/24 et 7j/7 et profitez
d’une livraison numérique complète instantanée.

COMMENCEZ
DÈS AUJOURD’HUI.
dsdeurope.fr

LA PLUS GRANDE
PLATEFORME DE
DISTRIBUTION
NUMÉRIQUE EN
EUROPE.

Licences logicielles

Espace de travail

Collaboratif

Bureau

Services cloud

Surveillance

Sécurité

Sauvegarde et récupération
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