
50 % des entreprises utilisent au moins 12 
outils de découverte et d'inventaire. En 
moyenne, le département IT passe 10 

heures par semaine à résoudre les 
problèmes d'inexactitude des données.1

Pic d'appels pour les 
services IT, mauvaises 
performances des 
ordinateurs portables
On constate un accroissement des appels 
concernant des incidents d’ordinateurs 
portables ayant de mauvaises performances. Il 
s'avère qu'une application non autorisée 
consomme toutes les ressources. Sur combien 
d'ordinateurs portables cette application 
est-elle installée ?

Avec une visibilité complète de 
votre parc IT, vous y voyez plus 
clair et vous pouvez agir de façon 
plus pertinente pour améliorer 
l'expérience de vos clients et 
collaborateurs, et permettre à 
votre équipe IT de devenir encore 
plus productive et efficace.  

Piégé par l'hameçonnage
Un e-mail malveillant verrouille l'ordinateur portable 
de tous les utilisateurs. Vos collaborateurs ne 
tomberaient pas dans ce piège, ou bien ?

 des entreprises 
interrogées utilisent 

encore des feuilles de 
calcul2

43%
utilisent une solution 
de gestion du poste 

client2

50%
utilisent différentes 
ressources, dont des 

outils d'inventaire, pour 
le suivi des biens2

45%

Une bonne visibilité de vos biens et services IT, de votre situation en matière de 
sécurité et de vos processus permet d'obtenir de meilleures informations IT... et de 

meilleurs résultats pour l'entreprise. Vous posez ainsi les fondations nécessaires pour 
correctement gérer, sécuriser et optimiser votre parc IT. Découvrons trois exemples où 
le manque de visibilité peut avoir un impact sur votre département IT, vos utilisateurs 

et votre entreprise.

(Pour certaines entreprises, plusieurs affirmations sont vraies.)

Une visibilité 
complète et 
précise de 
votre parc IT

Découvrez en détail pourquoi une 
visibilité complète de votre parc 

informatique est essentielle.
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Approvisionnement 
inattendu en 
routeurs
Surprise ! Une palette de routeurs qui 
n'ont pas été commandés apparaît 
mystérieusement sur le quai de 
réception. D'où viennent-ils ? 

% des entreprises voudraient 
connaître l'état de leur sécurité 
si elles disposaient 
d'informations en temps réel3

39%

70%

des personnes ayant répondu à 
l'enquête utilisent plusieurs 
systèmes et référentiels pour 
suivre et surveiller les données 
d'achat, les contrats et les 
données de garantie de leurs 
biens IT4
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