SiteAudit
Solutions
d'évaluation

- Collecte de données
- Analyse du TCO
- Cartographie d'étage
- Rapport et présentation

Un service unique pour tous vos besoins d'évaluaon
Netaphor SiteAudit fournit un ensemble complet d'ouls d'évaluaon
pour tous les besoins. Des petes acvités aux entreprises, du bureau
général aux environnements sécurisés, Netaphor propose des ouls pour
collecter, analyser et présenter. Ulisez la cartographie d'étage et les
ouls de TCO pour montrer un état futur opmal. C'est une soluon
intégrée dans un ensemble d'ouls faciles à uliser.

Soluon pour tous les environnements

SiteAudit Visualizer – Cartographie d'étage

SiteAudit OnSite ou Hosted collecte des informaons pour des évaluaons
complètes. Ulisez OnSite pour les pets et les grands environnements
tels que le gouvernement et les banques, où les données doivent rester
sécurisées et à l’intérieur du pare-feu. Pour le cloud, Hosted propose un
déploiement, une conﬁguraon, une analyse et une créaon de rapports à
distance. Et si l'approbaon du service informaque est un problème et
que les frais de déplacement sont élevés, ulisez SiteAudit Compact pour
réaliser des instantanés rapides et faciles sans installer de logiciel.
Compact ulise la technologie ClickOnce de Microso1.

État actuel et futur du TCO
Ulisez les ouls SiteAudit Analyzer TCO et Visualizer pour comparer l'état
actuel du parc avec une future proposion d'état. Comparez les coûts, les
volumes et les stocks et cartographiez les périphériques aux emplacements physiques de l'état actuel et futur.

Cartographie d'étage
Analyzer – Analyse des fournitures

Visualisez le parc physique à l'aide de SiteAudit Visualizer lors des visites
d'évaluaon du client. Glissez et déposez les périphériques sur des cartes
d'étage, puis analysez et intégrez la proposion d'état futur du TCO pour
aﬃcher le plan physique de l'état futur.

Créaon de rapports et présentaon intégrés

Analyzer – Graphique de stock

SiteAudit Viewer et Analyzer produisent des tableaux et des graphiques
qui renvoient au document Word d'évaluaon intégrée et à la présentaon PowerPoint. Ces liens facilitent et simpliﬁent la créaon de
proposions. Les partenaires peuvent personnaliser les documents
d'évaluaon en foncon de leur apparence et de leur style.

Fournissez aux clients une évaluaon complète sous forme de document Microso
Word et de présentaon PowerPoint. Les liens de document simpliﬁent et
accélèrent la tâche.

SiteAudit Analyzer
Plates-formes
Windows 10; Windows
Server 2012/R2/2016
Conﬁguraon requise
Microso1 Excel 2010/
2013/2016
Licence SiteAudit Analyzer
SiteAudit Visualizer
Plates-formes
Windows 10; Windows
Server 2012/R2/2016
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Fonconnalités ulisateur

Comparez les fonctionnalités des outils SiteAudit audit, Analyzer et Visualizer
Conﬁguraon requise
Microso1 Visio édion
Professionnel ou Premium
2010/2013/2016

Programmes de formaon et d'assistance
-

Un programme de montée en puissance est proposé pour amener les partenaires à
uliser rapidement les ouls

-

Programmes de formaon sur site et à distance axés sur l'étude de cas et les meilleures
praques

-

Services d'évaluaon et de créaon de rapports disponibles pour étendre les
ressources des partenaires

-

Assistance technique et accès au portail pour les membres du programme

Licence SiteAudit Visualizer

Analyzer – La notation de sécurité mesure la vulnérabilité du périphérique

Le rapport d'évaluaon des risques de sécurité de SiteAudit Analyzer
prend en compte le stock du client et mesure les vulnérabilités des
périphériques. Un classement est fourni avec des recommandaons
spéciﬁques pour combler les failles de sécurité. L'évaluaon des
menaces et la protecon de la sécurité sont des exigences essenelles
pour la plupart des organisaons et les ouls d'évaluaon SiteAudit
oﬀrent ceKe fonconnalité de manière unique.
La présentaon de l'évaluaon SiteAudit intègre le TCO
à l'analyse du parc en un seul clic.
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