
Grâce à son service unique de reconnaissance logicielle (Software Recognition Service - SRS), Snow est 
la seule plate-forme de gestion des actifs logiciels (SAM) à fournir 100% d'identification des logiciels 
commerciaux sur l'ensemble de votre parc informatique multiplateforme.

Il est difficile de savoir quels logiciels commerciaux sont utilisés à l'échelle du réseau.  Même sur un réseau de 1 000 appareils 
seulement, on peut aisément recenser plus de 10 000 fichiers de programme différents. Dans les grandes entreprises comptant 
plus de 20 000 appareils déployés, le défi de l'identification précise des applications installées et le fonctionnement de leurs 
licences dépassent presque l'entendement.

Le Service unique de reconnaissance logicielle de Snow élimine les approximations et les estimations dans l'identification des 
applications, suites et packs installés sur votre réseau multiplateforme. Il apporte un complément dynamique à la plateforme SAM 
de Snow avec une bibliothèque constamment actualisée de « signatures » logicielles ainsi qu'un service ciblé permettant d'identifier 
les applications nouvelles et non reconnues.

FONCTIONNEMENT
Le Service de reconnaissance logicielle démarre au moment où les données d'audit sont importées depuis la solution d'inventaire 
dans Snow License Manager. Le même processus est appliqué, quelle que soit la solution d'inventaire prise en charge (Snow 
Inventory ou un outil tiers supporté). 
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Les fichiers non reconnus sont automatiquement transmis à 
l'équipe du Service de reconnaissance logicielle de Snow pour 
leur traitement.

Conformément aux conditions des politiques de niveau de 
service, les fichiers traités seront renvoyés au client et les 
applications reconnues s'afficheront dans Snow License 
Manager (tous les autres clients de Snow bénéficient 
également de ce travail à travers les mises à jour dynamiques 
quotidiennes du service de reconnaissance logicielle).

Le Service de reconnaissance logicielle de Snow prend 
actuellement en charge les plates-formes Windows, Mac OS X, 
UNIX et Linux.

Tous les fichiers logiciels sont recherchés dans le moteur de 
reconnaissance logicielle intégré de Snow License Manager 
qui couvre plus de 32 000 éditeurs de logiciels et près de 
210 000 applications. Le moteur de reconnaissance logicielle 
est mis à jour de façon dynamique toutes les 24 heures.

Les correspondances automatiques sont immédiatement 
affichées dans le référentiel des actifs de Snow License 
Manager, en affichant le nom exact de l'éditeur, le nom du 
produit, la version et l'édition.

Les applications installées dans le cadre d'une suite ou 
d'une offre groupée commerciale sont automatiquement 
regroupées pour faciliter la gestion des licences.
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FAITES PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ SAM DE SNOW
Le Service de reconnaissance logicielle de Snow bénéficie 
à toutes les entreprises abonnées. Des millions d'appareils 
sont audités chaque jour dans le monde entier : il y a donc 
fort à parier que le Service de reconnaissance logicielle va 
découvrir, identifier et mettre à jour les nouvelles signatures 
logicielles bien avant qu'elles ne parviennent jusqu'à votre 
réseau, et vous aurez bien plus de chances de bénéficier 
d'un taux de reconnaissance de 100 % dès le premier jour. 
Dans les 24 heures qui suivent la reconnaissance d'une 
nouvelle application chez un client Snow, sa signature devient 
accessible à tous : voilà le véritable sens de la communauté 
SAM.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
Prend automatiquement en charge plus de 30 000 éditeurs 
logiciels et plus de 210 000 applications.

Les fichiers non identifiés sont reconnus en cinq jours voire 
moins.

Prise en charge des plates-formes Windows, Mac OS X, UNIX 
et Linux.

Une équipe dédiée de spécialistes logiciels met à jour 
quotidiennement le moteur de reconnaissance logicielle.

Fonctionne avec les grandes solutions d'inventaire comme 
Microsoft SCCM, HP DDMI, Altiris, LANdesk et FrontRange.

Le moteur de reconnaissance de Snow License Manager est 
mis à jour de façon dynamique pour intégrer les nouvelles 
signatures.

VALEUR AJOUTÉE
En plus d'identifier les logiciels et les suites installés sur 
votre réseau, le Service de reconnaissance logicielle fournit 
également un large éventail d'informations à valeur ajoutée :

Conformité des noms, éditeurs et versions de logiciel aux 
catalogues des fournisseurs : tous les logiciels identifiés par 
le Service de reconnaissance logicielle sont automatiquement 
normalisés selon les conventions de l'éditeur.

Droits de changement de version : comprenez les voies de 
mise à niveau et identifiez les licences de base appropriées.

Fonction des applications : tous les logiciels sont catégorisés 
selon la norme UNSPSC, pour faciliter le tri des applications 
en fonction de leur type.

Attribution automatique des licences : le SRS inclut des 
informations sur les licences adaptées à différentes 
installations d'application.

POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN DE SRS DE SNOW ?
Les outils d'inventaire sont excellents pour recueillir des 
données. De grandes quantités de données. Mais même les 
solutions sophistiquées ont parfois du mal à convertir les 
données brutes en renseignements utilisables. Peu, sinon 
aucune, d'entre elles savent identifier les suites et les packs, et 
aucune ne dispose d'un moteur de reconnaissance logicielle 
à mise à jour dynamique. Il existe donc un écart entre ce qui 
est physiquement installé sur un appareil et ce qui doit avoir 
une licence.  

Pour les entreprises qui utilisent plusieurs technologies de 
découverte, ce problème est encore renforcé par le fait que 
différentes solutions d'inventaire recensent les installations 
de différentes manières. 

C'est pour cela que le Service de reconnaissance logicielle 
de Snow a une telle importance. Il élimine entièrement 
l'approximation dans l'identification des applications et 
des suites, se concentre automatiquement sur les logiciels 
commerciaux et identifie les entités sous licence. 

Dans les petites entreprises, le Service de reconnaissance 
logicielle fait gagner un temps extrêmement précieux. Dans 
les grandes multinationales, une gestion réussie des actifs 
logiciels est tout simplement impossible sans lui.

À PROPOS DE SNOW SOFTWARE
Snow Software (www.snowsoftware.com) est le leader mondial 
de la fourniture de solutions de gestion d'actifs logiciels sur 
site et basés sur le Cloud, notamment des technologies 
de gestion des licences logicielles avancées et d'inventaire 
multiplateforme.

Chaque jour, des petites et des grandes entreprises ainsi que 
des gouvernements utilisent les solutions Snow pour analyser 
et gérer plus de 1,7 milliard d'enregistrements logiciels.
 
Depuis 1997, Snow Software a vendu plus de 9 millions de 
licences à des milliers d'entreprises et fournisseurs de services 
à travers le monde qui font confiance à l'expertise SAM de 
Snow pour gérer la conformité, optimiser la disponibilité des 
logiciels et réaliser des économies.

Financée par des fonds privés, la société Snow Software a 
son siège à Stockholm en Suède et possède des bureaux 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine, aux 
Pays-Bas, en Norvège, au Danemark et au Brésil.


