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IT Unifiée Ivanti – Contrat de Licence
d'Entreprise (ELA)
Le Contrat de Licence d'Entreprise Ivanti®,

Problème relatif au Cycle d’achat

Enterprise License Agreement (ELA), est un support
innovant. Désormais, les entreprises peuvent tirer

Conformité

Budget

parti de la gamme complète de produits Ivanti pour
unifier leur IT et déployer des solutions qui
correspondent à leurs projets... sans mettre en
place de nouveaux cycles d'approvisionnement, et
sans se soucier de trouver un budget pour chaque
projet.

Fournisseurs

Maintenance
ROI

Évitez la multiplicité des fournisseurs
grâce à un partenaire adapté
Si vous faites appel à plusieurs fournisseurs, vous devez

Profitez de prix réduits

gérer plusieurs processus d'achat, programmes de
maintenance, méthodes de support et contrats de licence...
avec leurs problèmes de conformité respectifs. Faites
équipe avec un partenaire qui vous aide à agir de façon
stratégique pour votre IT : gagnez du temps et de l'argent.

Vous pouvez choisir parmi deux contrats ELA : l'offre
Pick 2 ou la version complète IT Unifiée, qui inclut toutes
les solutions des 5 gammes de produits.
IT unifiée : Bénéficiez des 5 gammes de produits Ivanti
pour un prix équivalent à celui d'un seul produit majeur... Le

Les règles vous sont favorables

contrat ELA commence à 1 000 utilisateurs ; cependant,

Vous connaissez la mise en conformité... c'est parfois

des réductions supplémentaires s'appliquent pour les

difficile, n'est-ce pas ? Et si votre licence vous offrait

volumes plus importants (5 000, 10 000 ou plus).

automatiquement 20 % de plus que ce que vous payez ?
Nous appelons cela un contrat « True-Forward » (avec
marge de progression). Cela signifie que, à la fin de chaque
année, nous réinitialisons votre nombre de licences sur la
nouvelle quantité, sans frais rétrospectifs... sauf, bien
entendu, si vous dépassez ces 20 % supplémentaires. Le
« True-Forward » vous éviterait sûrement de nombreux
problèmes de gestion des licences, non ?
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Pick 2 : Choisissez 2 gammes de produits et bénéficiez de
tous les produits de base de ces gammes.
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L'ELA en un coup d'œil

Description

ELA Ivanti

Licence

Abonnement basé sur l'utilisateur

Nombre minimum d'utilisateurs

1 000 utilisateurs

Période

2 à 3 ans

Modèle de distribution

Sur site = prix standard ou dans le Cloud = prix standard + coûts
d'hébergement

Mise en conformité

« True-Forward » + 20 %

Protection des tarifs

Pendant la durée du contrat

Renouvellement

Maximum 5 % par an, applicable lors du renouvellement

Faites votre choix pour résoudre les
difficultés de votre entreprise
Une fois que vos projets ont le feu vert, foncez ! Vous
disposez de tout ce dont vous avez besoin pour réussir,
grâce au contrat ELA IT Unifiée. Vous découvrirez
également que la plupart des projets obtiennent plus

4. Isolement et Correction Automatisés (IT Unifiée) –
Résolution accélérée des incidents de sécurité.
5. Migration vers Windows 10 et Déploiement des
Mises à jour (Pick 2) – Migration et gestion des
mises à jour.
6. Conformité Opérationnelle (Pick 2) – Augmentez le

rapidement le feu vert, car vous n'aurez pas de problème

niveau de conformité de la sécurité et des biens IT,

de budget. Voici certaines des solutions que vous pouvez

pour limiter des risques.

déployer pour tirer parti des avantages du contrat ELA :
1. Onboarding et Offboarding (IT Unifiée) –
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Provisioning et déprovisioning automatisés des
périphériques, des privilèges et des services.
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2. IT en Self-Service (IT Unifiée) – Tous les services,
connaissances, logiciels, etc., disponibles via un
portail utilisateur final.
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3. Tableaux de Bord Unifiés (IT Unifiée) – Tableaux de
bord connectés à toutes les données fournisseurs.
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