
Pouvez-vous résoudre les 
problèmes de façon
non intrusive ?  
Résolvez les incidents
en toute transparence 
avec Panda Cloud 
Systems Management

SUPPORT À DISTANCE

Le défi pour les entreprises : la résolution des incidents est souvent 
trop intrusive et affecte la productivité des utilisateurs.

Bien souvent, lorsqu’un problème se présente, la résolution de l’incident est intrusive 
pour les utilisateurs finaux. Les techniciens de support doivent se déplacer ou se 
connecter aux périphériques et prendre le contrôle du poste, affectant directement 
la productivité des utilisateurs finaux.

La solution : connectez-vous à distance et résolvez les problèmes de 
façon non intrusive avec Panda Cloud Systems Management.

Avec cette solution, les techniciens peuvent se connecter à distance aux appareils, 
même s’ils sont éteints, pour diagnostiquer et résoudre les incidents de façon 
transparente pour les utilisateurs finaux, quel que soit le lieu où ils se trouvent.

La console inclut des outils de contrôle à distance qui fournissent un accès aux 
périphériques en arrière plan. De plus, vous pouvez exécuter des commandes, 
consulter les fichiers journaux, modifier des entrées de registre, gérer les services 
et transférer des fichiers sans déranger les utilisateurs.

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

Le service inclut :

ACCÈS À DISTANCE
Connectez-vous aux périphériques à distance, quel 
que soit le lieu où vous vous trouvez.

PACK D’OUTILS DISTANTS
Gestionnaire de tâches, transfert de fichiers, 
éditeur de base de registre, fichiers journaux des 
événements… Tous les outils pour résoudre les 
divers problèmes des utilisateurs sans les déranger.

CONTRÔLE À DISTANCE
Accès au bureau partagé avec l’utilisateur ou en 
contrôle total. Avec même une fonctionnalité de 
chat avec l’utilisateur final.

CONSOLE D'ADMINISTRATION UNIQUE 
POUR LE SUPPORT  
Assignez des incidents et assurez un suivi avec la 
documentation de support grâce au système de tickets.

it-systemsmanagement.pandasecurity.com 
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Connexion à n’importe quel périphérique 
indépendamment du lieu
Peu importe le lieu où se trouve l’administrateur ou le périphérique 
à gérer. Il suffit d’une connexion Internet et d’un agent installé sur le 
poste (même éteint) pour que l’on puisse s’y connecter à distance.

Accès direct, centralisé et en toute simplicité
En cas de problème, il vous faut combien de temps habituellement 
pour vous connecter à distance à un poste ? Avec Panda Cloud 
Systems Management, il vous suffit de cliquer sur l’option d’accès 
à distance pour vous connecter directement à l’appareil, sans 
besoin de logiciel supplémentaire ou de téléchargement. Et si le 
poste est éteint, l’option Wake on LAN permet de le démarrer. 

Kit complet d’outils de diagnostic
Informations en temps réel avec :

Chat et prise de notes
Il est possible d’utiliser la fonctionnalité de chat pour communiquer 
avec l’utilisateur final en temps réel et également de prendre des notes 
pendant la connexion. Ces notes seront enregistrées dans les 
informations sur les périphériques et ainsi consultables ultérieurement.

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

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

Tout est journalisé et enregistré dans les rapports (alertes activées, 
logiciels installés, connexions à distance, etc.) 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.

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.

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

Le cercle vertueux

Pouvez-vous résoudre les problèmes de façon non-intrusive ?
Résolvez les incidents en toute tranparence avec Panda Cloud Systems Management

Pas de limite au nombre de connexions simultanées
Les techniciens peuvent établir en même temps autant de 
connexions à distance que nécessaire, sans craindre d’être 
déconnectés par une autre session concurrente.

Intervention non intrusive ou prise de contrôle totale 
Vous pouvez prendre la main sur la session de l’utilisateur, comme 
avec la plupart des logiciels de contrôle à distance, ou vous connecter 
en arrière-plan de façon non intrusive. Pendant les connexions en 
arrière-plan, vous pouvez identifier les problèmes et les résoudre sans 
même que l’utilisateur final se rende compte que vous êtes 
connecté et, plus important encore, sans affecter sa productivité.

• Gestionnaire des tâches 
   (processus, performances...)
• Services
• Base de registre

• Fichiers log des événements
• Invite de commande
• Captures d’écran
• Transfert de fichiers

Accès direct aux outils de résolution d’incident
Vous pouvez réaliser des actions de correction en lançant des 
commandes DOS, en terminant des processus, en redémarrant des 
services mais aussi en accédant directement à vos applications, 
logiciels et scripts. Vous pouvez aussi éteindre ou redémarrer le poste, 
en mode normal ou en mode sans échec entièrement à distance.


