APSYNET SOFTWARE
ASSET MANAGEMENT
La solution de gestion des licences informatiques
Apsynet Software Asset Management s’appuie sur une analyse détaillée du contenu logiciel de tous
les postes que vous devez gérer.
Il va scanner l’intégralité des fichiers de votre disque dur, à la recherche des fichiers significatifs des
logiciels installés et mesurer leur utilisation.

Une base de connaissance régulièrement
mise à jour
Lors de l’audit, notre outil d’inventaire s’appuie sur le
catalogue Apsynet des logiciels du marché.
Ce catalogue de plus de 100 000 produits est mis à jour
chaque mois avec les nouvelles sorties logiciels des
éditeurs du monde entier.
Vous disposez donc d’un audit et d’une identification
de tous les logiciels (payants, gratuits ou sous forme de
suite) dès la première lecture. Les nouvelles versions
d’un logiciel sont automatiquement détectées et reliées
au produit original.
Vous pouvez le compléter par vos propres applications.

Garder un œil sur vos licences
Cette phase de collecte permet de grouper les informations et de les faire apparaitre clairement
dans votre gestion de parc : les logiciels sont visibles pour un utilisateur ou pour une machine.
Apsynet Software Asset Management vous permet de connaitre le nombre d’exécutions d’un
programme soumis à une licence sur un équipement donné. Si celui-ci est peu utilisé, c’est peutêtre l’opportunité de le désinstaller ou de l’attribuer à un autre utilisateur.

Contrôler vos dépenses
Il est alors possible de mettre en regard, les droits
à licence ou les achats, et un coup d’œil suffit
alors pour vérifier que vos licences sont bien en
phase avec les installations réalisées.
Au final, vous disposez d’une gestion des licences
vous permettant de garder à tout moment un
regard sur votre parc logiciels, de vous assurer
d’en éliminer les coûts superflus, d’être en règle
dans le cadre d’un audit interne ou à la
demande des éditeurs.

Les bénéfices :

Une supervision optimale
de votre parc logiciels

L’amélioration de la
productivité

CONTACT
44 rue Jean Mermoz 78600 Maisons-Laffitte
+ 33 (0)1 55 17 21 31

www.apsynet.fr

L’élimination des coûts
superflus

