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Ivanti License Optimizer pour Clients
Ivanti® License Optimizer pour Clients est une solution de SAM
(Gestion des biens logiciels) qui vous apporte la visibilité
nécessaire concernant les logiciels que vous possédez (et leur
mode d'utilisation) pour modéliser et améliorer votre position réelle
en matière de licences. Découvrez et inventoriez les biens IT que
vous possédez, agrégez les données fournisseurs à l'aide de
connecteurs B2B et surveillez l'utilisation des licences logicielles
pour prendre des décisions métier pertinentes. De plus, vous
obtenez une vue globale des interactions des utilisateurs avec les applications logicielles affectées, ce
qui permet de garantir la conformité tout en évitant l'achat de licences inutiles.

Découverte de votre environnement IT
La première étape, pour gérer vos biens IT, consiste à
connaître les biens dont vous disposez. Les processus de
découverte et de suivi d'Ivanti License Optimizer pour
Clients identifient et regroupent automatiquement les
données concernant les biens IT de votre environnement,
y compris les imprimantes et les périphériques SNMP.
Déterminez les biens utilisés et découvrez comment
optimiser votre investissement. Comme vous disposez au
bon moment d'informations précises sur les biens que
vous possédez, vous avez davantage confiance en vos
données et vous prenez des décisions plus pertinentes.

Visibilité complète des données
fournisseurs avec les connecteurs B2B
Éliminez les feuilles de calcul et obtenez des informations
détaillées auprès de vos fournisseurs, dès l'achat d'un
nouveau bien. Les connecteurs B2B agrègent les
données de fabricants, fournisseurs et revendeurs,
comme les numéros de bons de commandes, les types de
périphériques et la carte des emplacements. Collectez
automatiquement ces données depuis un nombre toujours
croissant de connecteurs, notamment Apple, Dell, HP,
IBM, Lenovo, Lexmark, Verizon, Insight, CDW, etc.

Standardisation du nom des biens via la
normalisation des données
Ivanti License Optimizer pour Clients emploie un moteur
de normalisation et de règles qui applique
automatiquement des conventions d'appellation aux
données de biens et champs de reporting collectés. Vous
évitez ainsi les problèmes de reporting et de gestion
associés aux schémas d'attribution de noms complexes
qu'utilisent les fournisseurs.

utilisés, la date de leur dernière utilisation et leur durée de
déploiement, ce qui vous permet de définir des processus
et stratégies de récupération corrects. Vous optimisez les
licences logicielles et vous permettez aux utilisateurs de
demander des licences pour les logiciels autorisés. Plus
de dépenses inutiles.

Meilleur contrôle de la conformité de vos
logiciels
Les audits des logiciels sont de plus en plus courants. Les
logiciels qui ne sont pas correctement payés, maintenus
ou dotés de licences représentent pour les entreprises un
risque de non-conformité. Les amendes encourues et le
coût imprévu d'une mise en conformité peuvent peser très
lourd sur les finances de l'entreprise. Ivanti License
Optimizer pour Clients vous apporte des informations
détaillées sur vos licences logicielles actuelles et leur
utilisation ; vous pouvez ainsi négocier des contrats plus
favorables concernant les licences, éviter l'achat de
licences inutiles, réduire les achats sauvages et éviter les
amendes coûteuses imposées par les éditeurs en cas
d'échec à un audit.

Optimisez vos biens logiciels
Il est particulièrement difficile de tirer le meilleur parti de
vos biens logiciels, particulièrement quand il s'agit de
structures de licences qui changent et sont mises à jour
en permanence. Vous pouvez désormais optimiser vos
achats de logiciels et éviter les risques financiers liés à la
non-conformité, en faisant correspondre vos données
d'utilisation et vos droits de licence. Le système prend en
charge les régimes de licences les plus avancés.
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Récupération des licences logicielles non
utilisées
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Obtenez une visibilité complète grâce à la surveillance
des logiciels. Vous connaissez exactement les éléments
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