
Mise à jour Apsynet DataCenter 
  

Dans le cadre de sa stratégie d’évolution produit, Apsynet propose à ses clients sous contrat de maintenance une 
mise à jour majeure annuelle. Celle-ci peut être complétée par des versions intermédiaires, dite mineures et par 
des Service Packs.  
 
Concernant la technologie d’inventaire de Apsynet Asset Management, des mises à jour dédiées de modules, de 
dictionnaires et de bases de connaissance sont disponibles dans le Portail Client. 

Tout client possédant un contrat de maintenance en cours de validité peut accéder à un portail dédié à 
l’assistance utilisateur depuis la page d’accueil de notre site en cliquant sur Portail Client puis sur le bouton 
Connexion. 

Dans le trimestre qui suit l’arrivée de nouvelles versions majeures, des séminaires gratuits (Programme 
d’Accompagnement Client) vous sont proposés dans nos locaux de Nanterre. Ils vous sont annoncés à l’avance 
par un mail. 

 

Nous vous présentons ici la version 3.6 de Apsynet DataCenter.  

Pour avoir accès aux précédentes versions, merci de prendre contact auprès de contacts@apsynet.fr  

 

Version 3.6.13 

Le traitement des pièces jointes  

Afin de faciliter l’insertion des pièces jointes dans le produit, nous avons travaillé sur une interface ergonomique 

et conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A présent, des icônes significatives et représentatives permettent de reconnaître le type de fichier joint.  

En ce qui concerne les images ou les photos, elles sont représentées par une preview. 

 

Enfin, il devient possible de modifier et télécharger  une pièce jointe facilement  grâce à un roll over sur l’icône. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Cette évolution va vous permettre d’accroitre la productivité des utilisateurs de façon importante et donne au 

produit une ergonomie devenue accessible à un public plus large. 

 

 

Version 3.6.11 

La technologie InSitu 

Afin d’améliorer la souplesse et le confort d’utilisation de nos applications, nous avons développé une 

technologie permettant d’imbriquer des documents CDC liés les uns aux autres. Vous pouvez dorénavant créer, 

voir et modifier ces documents imbriqués. 

 

Voici quelques exemples d’applications : 

 En matière de Service Desk : Depuis un événement et sans jamais le quitter, il est possible de créer, 

traiter, modifier ou supprimer les opérations qui y sont liées. 

 En matière de gestion de parc : On peut accéder à tous les détails relatifs à un équipement depuis la fiche 

utilisateur et un équipement permet de consulter les détails de l’article correspondant. 

Il devient à présent possible de manipuler des documents liés à un document père peu importe l’application 

(de la commande à ses lignes de commandes, du bon de livraison aux lignes de réception). 

 

 

 
 

Pour éviter les saisies et manipulation multiples, la sélection et la suppression des pièces jointes sont elles aussi 
simplifiées. 



Mises en page imbriquées et script de mise en page 

La complexité croissante des documents CDC, la multiplication des plateformes supportées et notamment 

l’apparition de terminaux mobiles aux performances et écrans réduits, ou à l’ergonomie spécifique, nous ont 

amenés à multiplier les écrans de saisie CDC.  

Cette version permet la mutualisation des différents écrans et autorise de multiples mises en page partagées, 

mais aussi la gestion de calcul dynamique du contenu d’un écran pour chacune des mises en page.  

 

Version 3.6 : Les nouveautés technologiques 

La barre de requête  : administration centralisée et recherche 

Initialement conçue  pour organiser les requêtes, celle-ci a été dépassée par le succès du concepteur de requêtes 

de DataCenter. 

Le nombre de rapports est devenu tel et le contenu de la barre si riche qu’il fallait proposer une nouvelle 

approche. 

C’est ainsi que la version 3.6 propose 3 innovations majeures pour la gestion des 

requêtes : 

 Un module de recherche : vous ne savez plus dans quel dossier est rangée 

une requête ? Vous ne vous rappelez qu’une partie de son nom ? La 

recherche plein texte va vous sauver ! 

 Une gestion de blocs centralisée et par fonctionnel : le gestionnaire du 

produit conçoit des blocs fonctionnels qui permettent la création de 

documents, l’ouverture d’une requête ou de documents prédéfinis. Ce 

dernier les met à disposition des utilisateurs. 

 Des filtres dynamiques : chaque requête peut bénéficier d’une barre de 

filtres dynamiques, utilisable à tout moment pour rechercher dans les 

résultats. 

Les interfaces 

Pour des présentations plus agréables et riches : les graphiques disposent d’un nouveau paramètre permettant 

de représenter des données tridimensionnelles. 

 

De même, la représentation des agendas se dote d’une granularité variable permettant d’afficher les activités 

avec une précision depuis la minute jusqu’à l’année. 

Vous retrouverez aussi de nouveaux composants exploités dans les fonctionnels, et bien sûr disponibles pour 

enrichir ceux existants : arbre de la CMDB, images et couleurs pour les statuts, champ signature manuscrite pour 

les tablettes, …). 

 



L’inventaire 

C’est, depuis toujours, un des fonctionnels fondamentaux de notre offre, il se tient bien entendu à jour des 

nouveaux systèmes d’exploitation (Windows 8 ou Windows Server 2012) mais se complète d’un inventaire des 

packages  Linux et de la possibilité de remonter les classes WMI pour Windows. 

 

DataCenter Mobile 

Il a été quant à lui réécrit pour s’affranchir d’ActiveSync et de Mobile Device Center en exploitant une 

connexion directe à un site web pour la lecture des données comme pour la synchronisation avec DataCenter. 

 

Version 3.6.10 : Les nouveautés fonctionnelles 

Apsynet DataCenter 3.6, c’est aussi l’évolution des fonctionnels existants (la gestion des services ITIL, un tout 
nouvel écran de saisie des incidents, un centre de communication), comme la création de modules complets 
(gestion des activités et gestion des réunions). 

Les fonctionnels ont été regroupés en 4 grands thèmes : 

 La gestion des ressources matérielles sur un plan technique, opérationnel et financier 
 La gestion des ressources applicatives 
 La gestion des services délivrés et les moyens de les délivrer en ligne  
 L’optimisation des moyens de collaboration 
 
La gestion des services ITIL 
 
La description des « services », au sens ITIL du terme, permet de définir les liens de dépendance, les niveaux 
d’opérationnalité et les relations entre ces services. L’association avec la notion de configuration de ressource 
lie les services à la gestion du parc et des configurations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’écran de saisie des incidents 

Il est composé de deux zones latérales : 
 A gauche, la saisie et le suivi de tous les éléments constituant le renseignement complet de l’incident 

jusqu’à sa résolution ; 
 A droite, tout le contexte associé à ces éléments (impacts et priorités, état d’opérationnalité des services 

associés, statistiques d’incident pour la qualification ou le client, incidents similaires, échanges avec les 
acteurs intervenants ou impactés, etc) 

 



Un « central de communication » 

Celui-ci est associé à la majorité des modèles de la base et regroupe toutes les 

communications de toute nature :  

 réception de mail pour génération automatique d’événement ou ajout en 

pièce jointe, 

 réception d’alertes en provenance de logiciels de surveillance de réseau ou 

de gestion d’infrastructure, 

 échanges inter-modèles (entre demandeur et chargé de résolution, entre 

l’accueil du Service Desk et les opérateurs, etc.) 

 alertes  en provenance de processus ou d’opérateurs pour affichage dans 

les tableaux de bord, mails sortants, etc. 

 

Ce dispositif offre de multiples possibilités d’application et améliore la traçabilité 

et la gestion des échanges. 

 

Apsynet Activity Reports 

 

Ce fonctionnel permet à la DSI d’avoir : 

 une vision globale des activités, notamment celles transverses aux 

différents départements, 

 les moyens clairs et efficaces pour organiser les activités et gérer les 

ressources, 

 des outils de saisie de comptes-rendus d’activité qui permettent d’évaluer 

la charge de travail des équipes afin d’en améliorer le pilotage. 

 

Apsynet Meetings Overview 

 

Apsynet DataCenter constitue pour la majorité de ses utilisateurs un référentiel 

d’information complet sur leur activité. Or ces données sont essentielles à 

l’efficacité du déroulement des réunions. Apsynet Meeting Overview permet de 

regrouper et de partager l’ensemble des données actives nécessaires au suivi des 

réunions. 

 

 

 

 


