
Comment gérer ce que 
vous ne voyez pas ?
Faites l’inventaire de votre parc 
informatique avec Panda Cloud 
Systems Management

INVENTAIRE DE PARC

Le défi pour les entreprises : On ne peut pas gérer ce que l’on ne 
connait pas.

Avez-vous une visibilité permanente sur l’ensemble du matériel et des logiciels de 
votre parc informatique ?

Avec plusieurs bureaux répartis dans le pays voire à l’étranger et un nombre croissant 
de travailleurs nomades, il est de plus en plus difficile de tout contrôler. 

Pour répondre aux exigences légales, établir le budget annuel ou encore mener 
des projets ponctuels, il est cependant nécessaire de pouvoir disposer 
rapidement d’informations précises sur le parc informatique, sans être obligé 
d’envoyer des techniciens d’un site à un autre.

La solution : Savoir ce que vous avez.

Le module d’inventaire de Panda Cloud Systems Management vous offre une 
visibilité complète sur tous les appareils de votre parc informatique, avec des 
informations mises à jour en permanences.

Ce module inclut :

INVENTAIRE DE MATÉRIEL & LOGICIEL
Contrôlez les logiciels installés sur vos appareils. 
Définissez les applications qu’il est possible ou non 
d’installer, sur certains appareils ou sur tous.

FICHIERS JOURNAUX DES MODIFICATIONS 
DU SYSTÈME
Diagnostiquez rapidement les problèmes grâce aux 
informations sur les changements intervenus au 
niveau du système, matériel et logiciel.

CONTRÔLE DES LICENCES DE LOGICIELS
Effectuez un suivi constant des licences de chaque 
package de logiciels installé dans votre réseau.
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Découvrez Panda Cloud Systems Management et demandez votre 
démo gratuite sur it-systemsmanagement.pandasecurity.com
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Ayez toutes les données de l’inventaire à portée de main 
Votre service informatique doit gérer chaque année de nombreux 
projets liés aux logiciels et au matériel ? Que ce soit à des fins 
d’audit ou de préparation du budget, ces tâches prennent 
beaucoup de temps. Avec Panda Cloud Systems Management, vous 
pouvez accéder de façon centralisée aux informations sur chacun 
des appareils de votre réseau. 

Résolvez les incidents en un éclair avec les fichiers 
journaux des changements
Combien de temps vous faut-il habituellement pour diagnostiquer le 
problème d'un utilisateur final ? Qu’on lui demande par email ou par 
téléphone ce qu’il a fait sur son PC, sa réponse est généralement « 
Moi ? Rien du tout ! ». Avec les fichiers journaux des changements 
intervenus sur le système, le matériel et les logiciels, vous pouvez 
identifier et résoudre les incidents en un clin d’œil.

Disposez d’une vision globale et instantanée de votre parc
Obtenez rapidement une vue globale de votre parc informatique 
depuis le tableau de bord consolidé. Vous pourrez identifier 
immédiatement les appareils qui sont en ligne / hors ligne, ceux qui 
ne sont pas protégés par un antivirus / firewall, ceux qui n’ont pas 
installé les derniers patchs de sécurité, etc.

Contrôlez l’utilisation de vos licences
Assurez-vous que vous ne dépassez pas le nombre de licences 
autorisé avec la définition de seuils et l’identification des différents 
appareils sur lesquels les logiciels en question sont installés.

Maîtrisez la consommation énergétique de votre parc
Les audits de consommation énergétique vous permettent de 
savoir la quantité d’énergie consommée mais également son coût 
pour votre entreprise. Accédez à la vue détaillée et identifiez le coût 
de chaque appareil. Utilisez ces informations pour mettre en place 
des initiatives vertes dans votre entreprise, comme l’arrêt 
automatique des postes le soir.
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Obtenez des informations détaillées et ciblées avec les filtres
Filtrez les informations sur le matériel et les logiciels de votre parc 
informatique en quelques secondes pour identifier, par exemple, 
les périphériques équipées d’une version obsolète d’une 
application donnée, les postes dotés de moins de 4 Go d’espace 
libre sur le disque dur et de multiples autres filtres prédéfinis et 
configurables à merci.

L’inventaire n’est qu’un des 5 éléments du cercle vertueux
L’inventaire de parc est une des raisons qui vous feront choisir Panda 
Cloud Systems Management pour gérer, surveiller et dépanner votre 
parc informatique.
Le module d’inventaire est entièrement intégré aux autres 
fonctionnalités de la solution dans la console web centralisée, intuitive et 
accessible en permanence depuis n’importe quel lieu.

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.

Gérez votre parc de façon préventive, assurez-vous que tous les appareils 
sont à jour & patchés et profitez ainsi d’une plus grande sécurité et fiabilité.

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.

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

Le cercle vertueux


