
Configurations système 
Faronics System Profiler fonctionne sur les ordinateurs exécutant Windows XP SP3 ou supérieur (32 et 64 bits) et Windows Vista 
SP1 (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Server 2003 et 2008 (32 et 64 bits). De plus amples informations sur la 
configuration système Faronics Core sont disponibles dans le Guide de l’utilisateur Faronics Core. 
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Outils d'inventaire puissants 
 
• Interrogation d'un large éventail d'informations sur le matériel 

et le logiciel des postes de travail dans un déploiement 
• Recherche d'informations répondant à des critères 
• Informations historiques et actuelles des postes de travail 

stockées dans la base de données Faronics Core centrale 
• Données d'état spécialisées pour les autres produits Faronics 

installés 

Rapports d’inventaire détaillés 
 
• Rapports qui identifient aiséments les modifications sur un 

poste de travail dans le temps 
• Comparaison rapide de deux postes de travail avec des 

rapports de comparaison et identification des différences 
• Exportation de rapports dans le format CSV pour utilisation 

dans d'autres logiciels de rapport ou personnalisation plus 
précise 

• Identification de l'espace restant sur le disque avec rapports 
d'utilisation du disque par poste de travail  

• Identification des modifications matérielles sur un poste de 
travail avec rapports de modifications matérielles 

• Affichage de la liste des versions logicielles et actuelles avec 
rapports d'inventaire des logiciels 

Gestion et intrégration centralalisée 
 
• Gestion via Faronics Core, 
• Intégration aisée aux autres solutions Faronics 
• Informations de rapports utilisables dans les autres solutions 

Faronics 
• Groupes de filtrage dynamque pour faciliter les opérations 

quotidiennes ou les grands projets, tels que correctifs, mises à 
niveau matérielles, etc. 
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