
Snow Inventory fournit une vision claire et précise des actifs informatiques matériels et logiciels déployés 
sur les réseaux multiplateformes et multisites.

Snow Iventory est optimisé pour les réseaux dans lesquels les directeurs informatiques et techniques ont besoin d'avoir une 
vision unique du matériel et des applications déployés dans des environnements et sites multiples.  Il prend en charge toutes 
les grandes plateformes informatiques d'entreprise, dont Windows, Mac OS X, Linux, UNIX, Thin Client et toutes les technologies 
courantes de virtualisation. 

Snow Inventory fait plus qu'un simple audit de votre équipement et de vos applications présents, il fournit des renseignements 
actionnables sur l’utilisation des logiciels, facilite la prise de décisions concernant des initiatives de réduction des coûts telles que 
la récupération de licences, les négociations lors du renouvellement de l'assistance et la gestion des fournisseurs.  

Avec un accès immédiat à des informations en temps quasiréel sur la configuration du matériel et la consommation des applications, 
Snow Inventory vous permet de faire beaucoup plus que simplement surveiller de façon réactive l'état du parc informatique. Snow 
Inventory vous permet de gérer de façon proactive l'utilisation des logiciels, de résoudre activement les problèmes et d'analyser 
les changements sur le réseau.

INTÉGRATION AUTOMATIQUE AVEC SNOW LICENSE MANAGER
Pour fournir une plateforme complète de Gestion des actifs logiciels (SAM), Snow Inventory s'intègre automatiquement à Snow 
License Manager.  Les informations d'audit recueillies sur tous les appareils pris en charge sont envoyées directement vers le 
dépôt de Snow License Manager ; les données brutes sont automatiquement traitées par Snow Software Recognition Service (SRS).

L'interface multi-utilisateurs basée sur les rôles de Snow License Manager peut être utilisée pour partager les informations relatives 
aux actifs matériels ou logiciels auprès de nombreuses parties prenantes appartenant à différents sites, équipes et services.

UNE APPROCHE MULTI-COUCHE DE LA SAM
Lorsqu'une organisation a déjà investi dans des solutions tierces, mais qu'il existe toujours des « lacunes » sur le réseau, Snow 
Inventory est un complément parfait et assure la couverture indispensable des plateformes comme Mac OS X, Linux et UNIX.
Snow License Manager peut recevoir simultanément les flux d'information de plusieurs solutions d'inventaire. 
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AVANTAGES DE SNOW INVENTORY
UNE CONSOLE UNIQUE
Suivez et gérez les actifs matériels et logiciels, des applications 
de bureau aux bases de données des centres de données, à 
l'aide d'une vision unifiée.

CONTRÔLE À DISTANCE
Prenez le contrôle de n'importe quel ordinateur directement 
depuis la console pour apporter de l'aide, fournir des 
instructions ou résoudre les problèmes identifiés dans Snow 
Inventory

VERROUILLAGE DES APPLICATIONS
Évitez l'utilisation de logiciels non autorisés avec l'outil 
d'applications de politiques logicielles de Snow Inventory.

ASSURANCE DE SÉCURITÉ
Les informations en temps réel montrent le statut des packs 
de services, des définitions de virus, etc. pour vous permettre 
de contrôler facilement le respect des politiques de sécurité.

SUIVI DES CHANGEMENTS
Snow Inventory stocke tous les changements et retraits de 
matériel et de logiciel pour permettre aux administrateurs de 
trouver et d'analyser les erreurs en fonction des changements 
passés, du moment où ils se sont produits et de leurs auteurs.

ADMINISTRATION MINIMALE
L'interface utilisateur innovante inclut des fonctions et des 
outils de maintenance tels que l'installation en push, et la 
mise à jour automatique garantit un déploiement rapide et 
une administration efficace.

PLANIFICATION ET GÉNÉRATION DE RAPPORTS EFFICACES
Avec des informations à jour sur les actifs matériels et logiciels 
du réseau d'entreprise, Snow Inventory fournit le moteur de 
génération de rapports sur la gestion et les données nécessaires 
pour créer des plans et des budgets futurs réalistes basés sur 
l'utilisation et les besoins réels.

AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ DE LA GESTION DES SERVICES 
ET DU CENTRE D'ASSISTANCE
L'intégration de Snow Inventory à vos systèmes de centre 
d'assistance existants peut permettre d'accélérer la résolution 
des problèmes, d'augmenter le nombre d'incidents résolus en 
une fois et d'améliorer la satisfaction des clients :

Vérifiez les informations en temps réel sur le matériel telles
 

que l'état des servicepacks et les définitions de virus.

Suivez les changements et retraits effectués pour découvrir 
des erreurs passées, à quel moment elles se sont produites 
et par qui elles ont été commises.

Prenez le contrôle de n'importe quel ordinateur
 
directement 

depuis la console à l'aide du Contrôle à distance pour apporter 
de l'aide, fournir des instructions ou résoudre les problèmes 
identifiés dans Snow Inventory.

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME
Configurez des balayages logiciels pour inclure ou exclure des 
fichiers, dossiers, disques réseau ou disques locaux spécifiques.

Créez et gérez différentes configurations de clients pour tous 
les clients de votre organisation. Appliquez différents réglages 
à différents nœuds organisationnels.

Aucun impact sur l'utilisateur, possibilité de scanner sans agent 
installé ou installé comme service prioritaire.

Déploiement facile de clients grâce au système de déploiement 
intégré.
Configuration de la mise à jour automatique de tous les clients 
pour maintenir votre système à jour en permanence.

Envoi des données des clients aux serveurs par HTTPS, e-mail 
ou partage de fichier.

Transmission sécurisée des données par chiffrement 256 bits 
et communication par HTTPS sécurisé avec certificat SSL.

Options de balayage incrémentiel pour minimiser l'impact sur 
l'utilisateur lors de l'utilisation de l'option de balayage complet.

Informations d'inventaire de clients sous de nombreux systèmes 
d'exploitation allant de Windows 95 à Windows 8, mais aussi 
Mac OS X, Red Hat, Debian, Ubuntu et Oracle Enterprise Linux.

FONCTIONS DE CONFIGURATION DE SNOW 
INVENTORY
GESTION DES ACTIFS VIRTUELS
Pour aider les entreprises à relever le défi croissant posé par 
les actifs virtuels et les applications basées sur le Cloud, Snow 
Inventory prend en charge de nombreuses technologies de 
virtualisation, dont :

Microsoft (Hyper-V, RDS et App-V)

VMware (vSphere et ThinApp) 

Citrix (XenApp).  

Snow Inventory fournit des informations d'audit sur toutes 
les couches, du matériel physique aux appareils hôtes et aux 
applications virtualisées.  Les données de configuration des 
systèmes hôtes et hébergés peuvent être automatiquement 
réconciliées dans Snow License Manager pour garantir le 
respect des exigences de licence logicielle en lien avec la 
configuration matérielle.

SUIVI DES APPLICATIONS BASÉES SUR LE CLOUD
Snow Inventory permet aux entreprises de suivre de façon 
proactive l'utilisation des applications basées sur le Cloud et 
fournit des informations détaillées sur la consommation globale 
des applications et sur l'activité individuelle des utilisateurs. 
Cette consommation peut être rapprochée des licences et 
des coûts dans Snow License Manager.

CONTRÔLE DE LA CONSOMMATION DES LOGICIELS
Les clients Snow Inventory suivent la consommation logicielle de 
chaque utilisateur sur différents appareils et fournissent ainsi 
des renseignements détaillés pour informer les programmes 
de collecte de logiciels et veiller à l'optimisation de l'utilisation 
des licences.

CONFIGURATION DE TOUT LE MATÉRIEL 
Plus de 200 propriétés de configuration matérielle sont 
enregistrées, notamment :

Matériel - Processeurs, mémoire, etc.

Périphériques - Imprimantes installées, périphériques USB, 
disques durs, etc.

Réseau - Configurations et paramètres.


