Que connaissez-vous de votre inventaire logiciel ?
Combien de logiciels différents sont installés ?

Sur une échelle de 1 à 10, comment notez-vous
la fiabilité de vos réponses ?
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Combien d’éditeurs différents
sont représentés ?

Combien de versions de chacun
de ces logiciels sont déployées ?

Plus de transparence · Plus de sécurité · Moins de dépenses

COMPAREX Software Portfolio Management
Pouvez-vous répondre à ces questions avec certitude ? Si c’est le cas, quels efforts sont nécessaires pour générer ces
informations ? Si non, pourquoi ? Que diriez-vous de pouvoir obtenir une vue claire et précise de tous les logiciels installés,
avec l’apport d’une base de connaissance de plus de 14 000 éditeurs et 800 000 versions quotidiennement enrichie ?

La clé pour obtenir la transparence :

COMPAREX Software Portfolio Management
1. Réduisez vos coûts logiciels en maintenant des conditions d’achats avantageuses en consolidant les éditeurs et les fonctions. Identifiez les logiciels dont vous n’avez pas besoin et
vérifiez les éditions requises.

Les
Bénéfices :

2. Optimisez vos coûts opérationnels en réduisant les dépenses de support et de formation,
le nombre de contrats de support et de maintenance, et les incidents avec une uniformisation
des niveaux de patchs.
3. Améliorez la sécurité en obtenant de la visibilité sur les produits qui ne sont plus supportés.
Identifiez les logiciels non autorisés, tels que les jeux, et tirez profit d’une analyse automatique
des patchs installés en les comparant avec les dernières versions disponibles.
4. Profitez de la transparence et élaborez vos business cases à partir d’éléments concrets,
pour prendre les bonnes décisions et définir les actions à mettre en œuvre.

Selon les analystes du Gartner, les organisations peuvent réduire leur dépenses logicielles jusqu’à 30% en s’appuyant sur
des analyses précises de leur portefeuille logiciel. Les analyses de parcs logiciels réalisées parmi une multitude de projets
et de services, nous ont permis de révéler des potentiels considérables pour améliorer la sécurité informatique.
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COMPAREX Portfolio Management Platform

Donnez un sens à vos inventaires logiciels et à la gestion de vos licences

Une plus grande visibilité avec Portfolio Management Platform
Vous utilisez déjà un outil d‘inventaire, c‘est un bon point de départ pour la gestion d’un portefeuille logiciel.
Avec Portfolio Management Platform, nous intégrons vos données d’inventaire dans notre solution d’identification des
logiciels. Nous pouvons aussi compléter les données manquantes en implémentant notre outil d‘inventaire.
Découvrez les bénéfices de notre solution en nous demandant une « Proof of value ».

 Identification des logiciels en incluant un grand nombre de caractéristiques
(ex. : version, édition, langue et type de licence).

Des données
intelligibles

 Comparaison automatique des versions et des patchs installés avec
les dernières versions disponibles du marché.

 Identification des logiciels à risque.
 Classification et catégorisation des logiciels
(ex. : bureautique, graphique, sécurité, base de données...).

Faites la lumière sur vos données en utilisant la Business Intelligence de Portfolio Management Platform, en constante
évolution, pour consolider et analyser les logiciels que vous utilisez.
L’ensemble des différents rapports permet un examen complet des logiciels installés. Nous pouvons aussi vous
accompagner avec une analyse des risques et des opportunités, allant de la création d’un business case à la présentation
de recommandations destinées à favoriser vos prises de décisions.
Découvrez la valeur de COMPAREX Portfolio Management Platform avec une « Proof of value » :
• Installation sur une machine (virtuelle) & connexion
avec l’outil d’inventaire

Inventaire

• Premier rapport après seulement une semaine

• Inventaire matériel
et logiciel

• Identification des améliorations potentielles après quatre
semaines d’échanges sur la base des résultats obtenus

• Idenfication
des logiciels utilisés

• A l’issue du « Proof of Value », proposition pour la mise
en œuvre sur l’intégralité du parc

Interfaces

• Jusqu’à 50% des postes clients et des serveurs analysés

Profiler Service
• Enrichissement des
données d’inventaire
• Identification des
leviers d’optimisation

Portfolio Management Platform

COMPAREX. By Your Side in A Digital World.
Request Your Individualized Proof of Value Offer Now:
Contact :
COMPAREX France

Tél. :

Éco Park · 36 rue de la Princesse · 78430 Louveciennes . France

email : info@comparex.fr
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