
Pouvez-vous 
prouver que 
tout fonctionne 
correctement ? 
Démontrez la valeur de votre 
travail avec Panda Cloud 
Systems Management

RAPPORTS

Le défi pour les entreprises : il est difficile de démontrer la valeur du 
travail réalisé.

A quoi bon fournir un service excellent si personne ne s’en rend compte ? 
La satisfaction des utilisateurs finaux est essentielle.

Vos utilisateurs se plaignent que les incidents ne sont pas résolus assez 
rapidement ? Beaucoup d’utilisateurs se montreraient plus satisfaits s’ils avaient  
conscience de la somme de travail réalisée par les techniciens. Mais  comment 
démontrer la valeur du considérable travail fourni par le service informatique ?

La solution : des rapports détaillés qui démontrent la valeur ajoutée du 
service apporté.

Les rapports de Panda Cloud Systems Management incluent des informations 
détaillées et chiffrées qui vous permettront de justifier le temps passé chaque jour 
aux tâches de support et d’administration mais aussi de mettre en avant toutes les 
actions réalisées à distance pour prévenir les problèmes et traiter les incidents.

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

Le service inclut ?

RAPPORTS D’ACTIVITÉ DÉTAILLÉS
Consultez en détail les activités sur votre réseau : 
connexion à distance, installation de logiciels, 
application de correctifs, consommation de bande 
passante, etc.

RAPPORTS AUTOMATISÉS
Rapports programmés ou à la demande envoyés 
par email. 

RAPPORTS SUR LES ACTIFS INFORMATIQUES
Listez tous les périphériques de votre réseau : nom, 
adresse IP, matériel, logiciel, etc. Générez des 
rapports de synthèse sur l’état du réseau.

RAPPORTS COMPLETS SUR LES LICENCES
Contrôlez les systèmes d’exploitation et les logiciels 
installés sur les PC (quantité & versions). 
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Suivi complet
Des informations complètes sont journalisées lorsque vous 
déployez des logiciels, mettez à jour des correctifs, exécutez des 
scripts, vous connectez à distance aux périphériques… Toutes ces 
données sont ensuite disponibles dans les rapports.

Mise en avant de la valeur apportée 
Il n’est pas facile de mettre en avant les tâches de gestion, 
surveillance et support à distance du parc informatique alors que 
tout semble fonctionner correctement tout seul. Les nombreux 
rapports vous permettent de donner une visibilité sur les tâches de 
maintenance informatique réalisées et de montrer les raisons du 
bon fonctionnement du réseau.

À la demande ou programmé
Programmez les rapports que vous utilisez le plus souvent, comme 
les rapports d’activité ou les bilans de santé informatique. 
Configurez l’envoi automatique de ces rapports par email aux 
acteurs clé de votre entreprise, à la fréquence de votre choix. Vous 
pourrez aussi répondre aux demandes ponctuelles 
d’informations en générant des rapports à la demande, au format 
ouvert ou fermé, en complément d’autres documents.

Installations de logiciels par les utilisateurs 
Vous saurez précisément quels logiciels vos utilisateurs finaux ont 
installés, mis à jour ou supprimés. Vous connaîtrez également la 
version de ces logiciels et la date et l'heure des différentes actions.

Capacités de stockage 
Identifiez en un clic les appareils qui manquent d'espace avec le 
rapport graphique sur l’utilisation des capacités de stockage des 
différents périphériques et lecteurs de disques.

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

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

Inventaire : 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.

Contrôlez le comportement de tous les appareils, identifiez les problèmes 
avant qu’ils ne se produisent, résolvez les incidents de façon 
automatique et effectuez 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.

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

Le cercle vertueux

Pouvez-vous prouver que tout fonctionne correctement ?
Démontrez la valeur de votre travail avec Panda Cloud Systems Management

Rapports d’alerte
Identifiez les alertes qui ont été déclenchées, par exemple l’arrêt 
d’un service, sur quels appareils, si la réponse configurée a été 
apportée le cas échéant et dans quel délai. Ce rapport donne aussi 
un aperçu des périphériques les plus problématiques.

Rapports sur l'activité
Gardez la trace de vos activités de support. Identifiez rapidement le 
nombre de tâches réalisées (installations de logiciels, bilans de 
santé, etc.), les sessions de support à distance mais aussi quel 
technicien les a effectuées et quand. 


