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Ivanti License Optimizer pour Serveurs  

Ivanti® License Optimizer pour Serveurs apporte le SAM 
(Software Asset Management, Gestion des biens logiciels) 
au data center. La solution examine toutes les couches de 
virtualisation et tous les clusters pour vous permettre de 
rapprocher et d'optimiser correctement vos achats de 
logiciels. La solution automatise la découverte dans le data 
center, ce qui limite les risques d'erreur humaine inhérents 
à l'utilisation de scripts manuels. Vous pouvez désormais 
optimiser votre position en matière de licences logicielles 
et vous assurer de rester à jour pour une conformité constante. 
 

Découvrez les biens de votre data center 
La complexité croissante des environnements de data 
center entraîne des achats de biens logiciels* Cependant, 
le manque de visibilité de ces biens expose vos 
applications métier les plus précieuses à des risques 
importants et à des coûts supplémentaires. Ivanti® 
License Optimizer pour Serveurs automatise la 
découverte de vos environnements sur site physiques ou 
virtuels, Hybride et dans le Cloud, y compris VMware, 
Hyper-V, Oracle VM et IBM Power Virtualization.  

La solution capture une grande variété de données : 
édition, version, Service Pack, numéro de Build, etc. Elle 
collecte également des informations sur les logiciels 
installés, les processus et services en cours d'exécution, 
et les configurations utilisateur. Vous pouvez désormais 
effectuer une vraie découverte ciblée de vos biens 
logiciels. 

Visibilité propre au fournisseur 
Ivanti License Optimizer pour Serveurs vous aide à 
découvrir les biens logiciels à infrastructure de haut 
niveau comme les produits Oracle, Microsoft et IBM. 
Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie, grâce à un 
processus automatisé de génération de votre fiche de 
travail Oracle Server Worksheet. 

La technologie de découverte dans le centre de données 
(Data Center Discovery) effectue des analyses sans agent 
en profondeur des produits Microsoft, notamment les 
instances SQL Server, Active Directory et les 
serveurs SharePoint. La solution analyse également les 
produits IBM comme DB2, DataStage et WebSphere 

(entre autres) sans aucun impact sur les performances ou 
les coûts de votre réseau. 

Compréhension des dépendances entre 
biens 
Vous allez mieux comprendre vos biens, et obtenir des 
informations sur les relations existant entre les 
applications, les bases de données, la virtualisation, les 
clusters et le stockage. La solution vous permet de 
comprendre les relations entre les processus exécutés sur 
les serveurs et les processus qui utilisent les ports. Ces 
connaissances vous aident ensuite à identifier les sources 
des problèmes concernant vos biens, ce qui accélère leur 
résolution. License Optimizer pour Serveur inclut 
également des fonctions d'analyse des causes et effets. 
Cela signifie que toutes les analyses d'impact des 
changements menées avant l'implémentation peuvent 
corriger les impacts négatifs avant le déploiement.  

Simplifiez les données avec les connecteurs 
et la normalisation 
License Optimizer pour Serveurs comporte une 
bibliothèque de logiciels globale où figurent des centaines 
de titres, qui permet de normaliser les informations en une 
seule source de « vérité ». Ces données sont ensuite 
mises en correspondance avec un puissant moteur de 
droits de licences. La solution vous connecte à n'importe 
quelle source de données via des API extensibles, un 
concepteur de connecteurs fondé sur un assistant ou une 
série de connecteurs préconfigurés existants.  
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License Optimizer pour Serveurs inclut également des 
fonctions de transformation des données, intégrées de 
façon native à la plateforme, qui vous permettent de 
vérifier la qualité des données, et d'effectuer des 
opérations de correction et de nettoyage. Vous pouvez 
fusionner des sources de données, ou lancer des 
recherches depuis des listes maîtresses et remplacer des 
valeurs. 

Identification des informations d'utilisation 
des licences pour IBM, Oracle, Microsoft et 
d'autres fournisseurs 
De nombreuses entreprises ont du mal à faire 
correspondre les logiciels qu'elles achètent et les licences 
utilisées. Ainsi, ces entreprises risquent d'acheter un 
nombre insuffisant de licences, ce qui les rend non 
conformes et vulnérables en cas d'audit. Ou bien, elles 
achètent trop, ce qui gaspille des ressources. 
License Optimizer pour Serveurs utilise des algorithmes 
très complets pour identifier les informations d'utilisation 
des licences provenant de fournisseurs comme IBM, 
Oracle et Microsoft. Non seulement vous savez si vous 
possédez trop de licences ou pas assez, mais vous 
obtenez des conseils d'optimisation pour limiter 
proactivement les coûts. 

Optimisez vos biens logiciels complexes 
Il est particulièrement difficile de tirer le meilleur parti de 
vos biens logiciels, particulièrement quand il s'agit de 
structures de licences complexes 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. Cela inclut les environnements 
de data center complexes où les clusters et la 
virtualisation sont largement utilisés. 

Modélisation et analyses « Que se 
passerait-il si... ? » 
Vous posez-vous parfois la question « Que se passerait-il 
si... » ? License Optimizer pour Serveurs vous permet de 
créer des scénarios pour les projets tels que la migration 
vers le Cloud, puis d'en voir les effets avant de consacrer 
tout votre temps et toutes vos ressources à ces projets. 
Vous pouvez identifier les économies potentielles et 
évaluer l'impact de vos investissements technologiques, 
puis suivre l'avancement du projet par rapport à votre 
budget. Vous pouvez également mettre en concordance 
les coûts du logiciel et l'utilisation des services et intégrer 
à vos modèles des facteurs détaillés comme 
l'amortissement des biens. Exploitez des données 
utilisateur et des tarifs de biens exacts, ainsi que des 
calculs de prix spécifiques pour différents fournisseurs de 
Cloud et modèles de déploiement. 

Limitation des risques associés aux audits 
fournisseur 
Arrêtez de jouer aux devinettes pour connaître les biens 
de votre environnement et adoptez une approche 
proactive du SAM (Gestion des biens logiciels). Limitez 
les risques liés aux audits par le fournisseur, qui mènent 
souvent à de lourdes amendes. Cela peut parfois coûter 
des millions de budget IT, et porter atteinte à votre 
marque et à votre réputation. 
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