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LANDESK® Management Suite
LANDESK® Management Suite augmente la productivité des utilisateurs et du département IT. Il aide les
administrateurs IT à automatiser le déploiement des logiciels et systèmes d’exploitation, à résoudre rapidement les
incidents des utilisateurs et à suivre les biens logiciels. Cette solution phare place LANDESK en position de Leader
dans le Magic Quadrant Gartner des outils de gestion des clients. Elle s’intègre à plusieurs produits LANDESK pour
une expérience de gestion unifiée, qui offre un ROI élevé avec une rentabilisation en 7,7 mois*.

Amélioration de la productivité, avec l’IT orientée utilisateur
LANDESK Management Suite est au cœur d’un système d’informatique (IT) orientée utilisateur, qui apporte à
l’utilisateur davantage de liberté et de productivité, tout en offrant plus d’automatisation et plus de contrôle
pour le département IT. Réduction de 65 %* des temps d’inactivité utilisateur. Évitez les pertes de productivité
que subissent les utilisateurs en raison de coupures de courant, d’attaques virales, de brèches dans la sécurité,
de périodes de changement/configuration, ou autres problèmes IT. Réduction de 57 %* du temps nécessaire au
personnel IT pour garantir le bon fonctionnement des systèmes. Évitez aux administrateurs IT de passer sans
cesse d’une console à l’autre (parfois sur 5 à 7 consoles) et libérez du temps pour les opérations plus directement
liées aux activités de l’entreprise.

Fiabilité constante de l’IT, avec notre solution d’administration des
systèmes leader du marché
La solution permet une gestion mieux intégrée de tous les composants matériels et logiciels de votre
infrastructure réseau. Les administrateurs et les responsables peuvent effectuer la maintenance des postes client
en tant qu’entité unique, via l’interface IT intégrée la plus intuitive de toutes les solutions actuelles. Accélération
de 87 %* du déploiement des logiciels, grâce à la distribution automatisée, et économies moyennes de 42
dollars par utilisateur.

Gestion des utilisateurs, avec toutes leurs plateformes et tous
leurs périphériques
LANDESK Management Suite utilise des technologies brevetées pour découvrir et inventorier tous les
périphériques en un même endroit, pour surveiller l’utilisation des logiciels et du matériel, et pour automatiser et
optimiser des processus IT complexes plus vite que tout le monde.

Contrôle et connaissances des biens, de la conformité et des coûts
Augmenter votre niveau de contrôle des risques pour l’entreprise, ainsi que des coûts dûs aux amendes, à l’achat
de licences superflues et au gaspillage de ressources énergétiques, qui affectent votre budget et l’état de santé
global de l’entreprise.

* Robert Young and Randy Perry, « The ROI of an Integrated Management Solution for the Mobile Enterprise » (ROI d’une solution
de gestion intégrée pour l’entreprise mobile) — IDC, mars 2014

DATA S H E E T

LANDESK Management Suite offre la plupart des fonctions techniques sur lesquelles les clients comptent en
permanence, notamment les suivantes :

Affichage et gestion de tous les utilisateurs et de leurs périphériques
LANDESK Management Suite découvre et inventorie toutes les données de gestion concernant les utilisateurs et
leurs périphériques. Vous disposez d’un accès en un clic pour afficher, configurer et gérer les stratégies et processus
IT relatifs aux utilisateurs et aux groupes, ainsi qu’à tous leurs périphériques.

Déploiement plus rapide des logiciels et systèmes d’exploitation dans l’entreprise
Offrez aux utilisateurs une distribution plus fiable des applications et des mises à jour jusqu’à 20 fois plus rapides,
avec les technologies brevetées LANDESK de téléchargement entre homologues (Peer Download). Ciblez des
utilisateurs spécifiques et distribuez plusieurs applications à la fois.

Simplification du provisioning et simplification de la migration d’OS
Créez des modèles de provisioning en quelques minutes afin d’intégrer tous vos processus de mise à niveau, y compris
les communications avec les utilisateurs, le déplacement de tous les profils d’utilisateur, la mise en place de toutes les
applications prises en charge et sous licence, et la standardisation de vos images d’OS Windows. Utilisez le transfert
d’image indépendant du matériel (HII) pour configurer rapidement les machines avec les pilotes appropriés.

Confiance et préparation aux audits logiciels
Préparez-vous : générez instantanément des rapports de données d’utilisation pour afficher les détenteurs des
logiciels et leurs droits. Affichez également la façon dont chaque personne utilise ces logiciels, afin de récupérer
les licences logicielles non utilisées. Suivez les licences et allouez-les aux différents départements, en activant la
refacturation à chaque département pour un meilleur suivi financier.

Affichage de plusieurs vues des activités et réussites du département IT
Affichez les vulnérabilités des tableaux de bord, des rapports et autres indicateurs concernant votre environnement
IT, afin de gérer, maintenir et améliorer vos atouts opérationnels. Affichez également vos indicateurs de succès et
fournissez aux membres de la Direction la visibilité nécessaire pour communiquer les avantages de l’IT directement
sur leurs périphériques mobiles.

Configuration et gestion de Mac OS X
Gérez et configurez davantage de plateformes parmi celles que vos utilisateurs utilisent au travers d’une seule
console intégrée. Vous pouvez aussi contrôler à distance Mac OS X et lui appliquer des correctifs.

Pour en savoir plus sur les fonctions supplémentaires, notamment le contrôle à distance sécurisé, la gestion
Linux et Unix, la gestion de l’alimentation, etc., visitez le site www.LANDESK.fr
Visitez notre site Web : http://www.landesk.fr
Contactez-nous au : +33 (0)1 49 03 77 80
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bureaux dans chaque pays, visitez le site www.landesk.fr.

