
Prenez des décisions IT avisées 
et Garantissez la conformité

USAGE STATS

FICHE TECHNIQUE



Contrôlez le parc informatique avec des 
rapports intelligents et des widgets 
dynamiques.
Bien souvent, les administrateurs sont pris de court par le nombre d'actifs informatiques de leur 
environnement. Par conséquent, les actifs sont sur-déployés ou sous-utilisés, ce qui augmente les coûts et les 
problèmes de conformité avec les normes de licence. Asset Management fournit une vue complète du 
déploiement et de l'utilisation des actifs informatiques de l'environnement afin de vous permettre de prendre 
des décisions en connaissance de cause.

Le saviez-vous ?

Jusqu'à 30 % du budget 
informatique peuvent être 

économisés en appliquant une 
gestion efficace des actifs. 

- Gartner

Deep Freeze Cloud
ournit une seule console pour 

protéger, mettre à jour et gérer 
vos ordinateurs.

Lisez le code QR
pour vous inscrire maintenant 

à Deep Freeze Cloud.

OPTIMISEZ LE DÉPLOIEMENT DES ACTIFS 
INFORMATIQUES
Identifiez les modèles d'utilisation des logiciels et des 
ordinateurs pour déterminer les actifs les plus utilisés 
et réallouer les ressources de manière appropriée. 

GARANTISSEZ LA CONFORMITÉ
Identifiez un produit surdéployé pour respecter les 
contrats de licence.

ÉCONOMISEZ
Identifiez et résolvez les problèmes de sous-utilisation 
de licence logicielle pour réduire les coûts.

IDENTIFIEZ LES UTILISATEURS LES PLUS 
DEMANDEURS

Identifiez et priorisez les utilisateurs qui utilisent les 
actifs informatiques le plus.

VISUALISEZ L'UTILISATION DES BIENS

Tableau de bord complet avec des widgets dynamiques 
qui fournit des graphiques des données d'utilisation.

RAPPORTS DÉTAILLÉS
Rapports détaillés qui contiennent toutes les 
informations d'utilisation et de conformité nécessaires 
à la prise de décisions informatiques.

MAINTENEZ À JOUR LES ARCHIVES 
D'ÉLÉMENTS REQUIS
Générez des rapports détaillés pour les audits de 
licence, enregistrez et retrouvez facilement les 
informations relatives aux licences.

GÉREZ AVEC UNE CONSOLE CENTRALE

Gestion, déploiement et configuration en utilisant une 
seule console Web.



Principales caractéristiques

TABLEAU DE BORD USAGE STATS INVENTAIRE DES LOGICIELS DÉPLOYÉS SUIVI DE L'USAGE DES APPLICATIONS

Avec l'offre Ultimate de Deep 
Freeze Cloud, Usage Stats 

fournit des rapports de 
déploiement de logiciels pour 

que vous soyez assuré de 
rester en conformité. 

“Usage Stats
identifie les ordinateurs et les 
applications les plus utilisés et 

permet de prendre des 
décisions éclairées sur la 
réallocation optimale des 

ressources.

- Gilchrist County School District

Affiche les principales informations 
d'utilisation des ordinateurs, des 
logiciels et des licences via des widgets 
dynamiques.

Liste complète des logiciels déployés dans 
l'environnement avec des informations 
détaillées, telles que les éditeurs, les versions 
et le nombre de déploiements. Gère la liste 
des contrats de licence

Analysez les applications en fonction de 
leur utilisation totale, de leurs différents 
utilisateurs, de la durée d'utilisation et 
de la dernière utilisation.

SUIVI DE L'UTILISATION DES 
ORDINATEURS

SUIVI DU RESPECT DES LICENCES SUIVI DES CONNEXIONS DES 
UTILISATEURS

Fournit une vue de l'utilisation des 
ordinateurs et des logiciels déployés 
avec des informations détaillées, telles 
que la durée, les connexions et le 
nombre d'utilisateurs.

Suit le déploiement des logiciels en les 
comparant au nombre autorisé de licences. 
Indique si un logiciel est surdéployé ou 
sous-utilisé.

Suit les modèles de connexion des 
utilisateurs par le nombre de 
connexions, l'utilisation globale, la 
durée moyenne des sessions et la 
première et la dernière connexion.

RAPPORTS EXPORTABLES APPLICATIONS GÉRÉES ET NON-GÉRÉES GESTION CENTRALISÉE

Exportez des rapports détaillés par 
ordinateur et par usage d'application 
pour chaque utilisateur pour passer les 
audits de conformité et pour la prise de 
décision.

Gérez l'inventaire de toutes les applications 
installées ou excluez facilement les 
applications gratuites ou non essentielles.

Disponible avec une console hébergée 
pour faciliter le déploiement, la 
configuration et la gestion des mises à 
jour.

ULTIMATE
BUNDLE



Fonctionnalités Usage Stats
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Pour savoir quels avantages vos environnements 
informatiques gagneront avec les solutions 
Faronics, visitez le site Web
www.faronics.com

CONFIGURATION SYSTÈME
Windows 7 (32 ou 64 bits)

Windows 8.1 (32 ou 64 bits)

Windows 10 (32 ou 64 bits)

“
Fonctionnalités           Premium              Ultimate

Gestion centralisée depuis le web

Tableau de bord et Widgets

Administration par site

Administration par utilisateur

Rapport d'utilisation des applications

Rapport Utilisation des ordinateurs

Rapport Résumé des connexions

Rapport de respect des licences logicielles

Rapport d'utilisation des logiciels gérés

Intégration avec Software Deployment


