
Pouvez-vous automatiser
vos tâches de maintenance
quotidiennes ? 

ADMINISTRATION

Automatisez la maintenance 
informatique avec Panda 
Cloud Systems Management

Le défi pour les entreprises : des tâches de maintenance qui 
prennent trop de temps chaque jour.

La gestion du parc informatique est un exercice de plus en plus délicat alors que 
les infrastructures sont de plus en plus complexes et dispersées. 

Aujourd’hui, les administrateurs réseaux doivent gérer des équipements de plus en 
plus divers, faire face à des changements perpétuels et traiter les mises à jour 
constantes des logiciels pour assurer la productivité, la sécurité et la stabilité du parc. 
Il leur faut en plus répondre à ces défis dans le contexte d’une main d’œuvre de plus 
en plus dispersée, susceptible de travailler depuis son domicile, à l’aéroport, etc.

La solution : la centralisation et l’automatisation des tâches

Comme l’indique le cabinet Gartner, « une gestion efficace peut réduire le coût 
total de possession des postes de travail de 42%. »

Avec Panda Cloud Systems Management, vous pouvez centraliser et automatiser les 
tâches critiques et ainsi économiser du temps et de l’argent. Vous améliorerez votre 
sécurité en gardant facilement les logiciels à jour et en installant les derniers correctifs.

Découvrez Panda Cloud Systems Management et demandez votre 
démo gratuite sur it-systemsmanagement.pandasecurity.com

Le service inclut :

GESTION CENTRALISÉE DES CORRECTIFS
Assurez-vous que vos périphériques disposent des derniers 
patchs et mises à jour pour les maintenir en bon état.

ÉXÉCUTION DE SCRIPTS
Concevez vos propres scripts ou téléchargez des scripts 
préconfigurés depuis notre catalogue en ligne de composants 
et lancez-les en un clic, planifiez-les ou configurez-les 
comme réponse automatique à une alerte donnée.

DÉPLOIEMENT DE LOGICIEL AUTOMATISÉ
Déployez et mettez à niveau vos logiciels de façon 
centralisée pour vous assurer que votre environnement 
dispose des dernières versions disponibles, plus sûres et 
plus stables. Garantissez le meilleur niveau de sécurité, 
stabilité et productivité pour les utilisateurs finaux.

MISE EN PLACE DE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Passez à l’informatique verte, optimisez votre 
empreinte énergétique et vos factures.

it-systemsmanagement.pandasecurity.com 
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Plus de stabilité et de sécurité = moins d’interruptions de l'activité
Assurez-vous que tous les périphériques que vous gérez sont à 
jour et parfaitement sécurisés pour réduire le nombre d’incidents et 
d’interruptions de l'activité. 

Politique de gestion des correctifs
Vérifier que tous les postes sont patchés est indispensable mais 
également très complexe dans les entreprises dotés de plusieurs 
bureaux et de salariés nomades. Créez des règles d'application des 
correctifs Microsoft pour un, plusieurs ou tous vos périphériques, 
qu'ils soient ou non situés dans le réseau local. Déployez les patchs 
à la demande ou de façon programmée.

Scripts pré-conçus ou à créer sur mesure
La centralisation des scripts sur la plateforme permet de favoriser la 
collaboration et les synergies entre les techniciens qui peuvent utiliser les 
mêmes outils. Vous pouvez créer directement vos propres scripts dans 
divers langages et les mettre à la disposition de toute votre équipe. Si vous 
ne savez pas créer de scripts, ce n’est pas un problème : de nombreux 
scripts préconçus sont disponibles dans Panda Cloud Systems 
Management pour les tâches les plus courantes : défragmentation de 
disque, vérification de la mémoire,  vidage de la file d'impression, etc. 

Pouvez-vous automatiser vos tâches de maintenance ?
Automatisez la maintenance IT avec Panda Cloud Systems Management

Politique de gestion énergétique
Gérez l’alimentation électrique de vos périphériques pour optimiser 
la consommation. Programmez l’arrêt, la mise en veille et la veille 
prolongé d’un, plusieurs ou tous les périphériques. Planifiez 
également l’arrêt des disques durs, des écrans, etc. Définissez les 
paramètres en quelques clics et mesurez l’impact sur votre 
consommation énergétique dans le rapport prédéfini correspondant.

Bilans de santé périodiques
Réduisez le nombre d’incidents en vérifiant le bon fonctionnement 
de tous les périphériques. Programmez des bilans de santé 
périodiques avec vérification de la mémoire et des disques, 
défragmentation des disques, etc. Contrôlez dans les rapports que 
tous les paramètres sont corrects.

L’administration n’est qu’un des 5 éléments du cercle vertueux
L’administration est une des raisons qui vous feront choisir Panda Cloud Systems 
Management pour gérer, surveiller et dépanner votre parc informatique. 

Le module d’administration est entièrement intégré aux autres 
fonctionnalités de la solution dans la console web centralisée, intuitive et 
accessible en permanence depuis n’importe quel lieu.

Connectez-vous à distance à vos appareils, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent et où vous vous trouvez. Prenez la main directement sur les 
postes ou connectez-vous de façon non-intrusive en arrière-plan.

Tous ces points sont journalisés dans les rapports : alertes activées, logiciels 
installés, connexions à distance… Tout est enregistré dans les rapports pour 
montrer pourquoi votre système d’informations fonctionne parfaitement.

Disposez d’informations précises sur votre parc. Assurez une résolution 
rapide des incidents avec l’inventaire complet des logiciels et du matériel, 
la gestion des licences et le suivi des modifications.

En plus d’informations complètes sur le parc informatique, vous pouvez 
contrôler le comportement de tous les appareils, identifier les problèmes 
avant qu’ils ne se produisent, résoudre les incidents de façon 
automatique et effectuer un suivi complet avec le système de tickets.

Essayez-le dès maintenant sur it-systemsmanagement.pandasecurity.com

Le cercle vertueux

Distribution et mise à jour centralisées des logiciels
Régulièrement, vous devez déployer et mettre à jour des 
logiciels dans votre réseau : CRM, logiciel comptable, MS Office, etc. 
Déployez et mettez à jour les programmes et logiciels métiers de votre 
entreprise de façon centralisée tant pour les ordinateurs du réseau 
que les périphériques nomades. Vérifiez ensuite le bon déroulement 
des déploiements et des mises à jour grâce au système de tracking.

Mises à jour et correctifs des logiciels tiers 
S’il est essentiel de garder à jour le système d'exploitation, il est tout 
aussi critique de contrôler les mises à jour des logiciels tiers tels que 
les navigateurs web et les solutions Adobe, Flash, Java, etc. Depuis 
le catalogue en ligne Comstore, vous pouvez télécharger un grand 
nombre de logiciels tiers pour les distribuer sur des périphériques ou 
programmer leur déploiement / mise à jour.


