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Ivanti Asset Management Suite  

Une visibilité complète pour optimiser les performances et 
la valeur de vos biens matériels et logiciels. Récupérez 
les logiciels non utilisés, respectez les exigences de 
conformité et gagnez du temps grâce à une vue 
centralisée de vos biens. Finies les devinettes : vous 
connaissez exactement votre position réelle en matière 
de licences. Vous connaissez les biens dont vous 
disposez, leur emplacement, leur mode d'utilisation et 
leurs performances : vous prenez de meilleures décisions à 
n'importe quel stade du cycle de vie du bien. 
 

Utilisation de puissants processus de 
découverte et d'inventaire 
Identifiez le matériel et les logiciels présents dans votre 
environnement IT. Ivanti® IT Asset Management Suite 
collecte automatiquement les données des postes de travail 
et des serveurs. Prenez des décisions pertinentes, dès 
l'achat d'un bien et tout au long de son cycle de vie. La 
suite ITAM publie des données d'analyse et des rapports de 
gestion sur tablette, smartphone ou tout autre périphérique 
doté d'un navigateur Internet. La Direction et les équipes de 
gestion IT obtiennent une vue complète des biens utilisés et 
des informations en direct sur leur état actuel de conformité. 
Vous disposez des informations correctes au bon moment. 
Ainsi, vous avez davantage confiance en vos données et 
prenez de meilleures décisions.  

Obtenez une visibilité complète de tous les 
biens IT grâce aux connecteurs B2B 
Évitez les feuilles de calcul et améliorez votre visibilité des 
données fournisseur grâce aux connecteurs B2B (Business-
to-Business), qui regroupent les données des fabricants, 
fournisseurs et revendeurs, notamment les numéros de bon 
de commande, les types de périphérique et la carte des 
emplacements, dès l'achat d'un nouveau bien. En outre, les 
processus automatiques améliorent votre efficacité et 
fournissent, à la demande, une plus grande quantité de 
données utilisables. Sans ces processus, il faudrait des mois 
pour réunir ces informations. 

Réduction des dépenses opérationnelles et 
maîtrise des audits 
Les coûts de mise en conformité des licences logicielles, 
c'est du passé. Il est maintenant possible de maintenir la 
conformité des licences logicielles en cas d'audit et d'éviter 
d'acheter des applications logicielles inutiles. La suite fournit 

des informations pertinentes aux chargés d'audit et calcule 
votre position réelle en matière de licences logicielles, en 
identifiant les personnes qui utilisent tel ou tel logiciel, ainsi 
que du contrat de licence qui les couvre. Vous obtenez une 
meilleure visibilité du cycle de vie des logiciels et des biens, 
des licences et des droits de propriété. Récupérez 
automatiquement les licences logicielles non utilisées afin de 
réallouer ailleurs les ressources nécessaires ou de 
renégocier les termes et accords de vos licences pour réduire 
les risques financiers. 

Création de processus de cycle de vie 
autour de vos biens IT 
Comme ils connaissent le matériel qu'il faut acheter, mettre à 
jour ou dont il faut effectuer la maintenance, les 
responsables IT peuvent planifier à l'avance et éviter les 
décisions d'achat prises dans l'urgence. L'établissement d'un 
calendrier des actualisations pour accélérer le déploiement 
des nouveaux périphériques et la planification de la 
maintenance du matériel existant permettent aux utilisateurs 
finaux de disposer des outils nécessaires pour être plus 
productifs.  

Gagnez du temps et de l'argent grâce à plus de 40 processus 
automatisés, comme l’arrivée/le départ d’un collaborateur de 
l'entreprise, l'audit des logiciels, etc.  
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