Experience Control™

Simple. Automated. Granular.
Prism Suite de New Bounda
oundary Technolo
T
gies®
ies® est
une solution de gestion de configuration Windows
qui permet de déployer des logiciels, de gérer des
actifs
ifs matériels et logiciels et de gérer les correctifs

“Prism réduit considérablement le temps
nécessaire pour configurer de nouveaux postes
de travail et reconfigurer les anciens. Il nous
donne les moyens de gérer et suivre les licences
logicielles et de tenir à jour nos logiciels grâce aux
mises à jour et aux correctifs automatiques.”
Ken Christman
SERA Architects

de sécurité - offrant un contrôle complet et
automatique sur les réseaux informatiques
répartis et les effectifs mobiles.
mobiles

BÉNÉFICES

GAGNEZ EN CONTRÔLE

La simplicité, l’automatisation et la granularité de Prism
Suite permet aux administrateurs IT :

Prism Suite offre des fonctionnalités de pointe pour
le déploiement automatisé de logiciels, la gestion des
actifs logiciels et matériels ainsi que la gestion complète
des correctifs:

■ Un ROI rapide et un faible TCO (Coût Total de Possession)
Formation minimale et faible coût d’infrastructure rentabilité rapide et pas de coûts cachés.
■ Amélioration de l’IT et de l’efficacité opérationnelle
Installation en une seule étape, mises à jour et déploie-ment des correctifs sans intervention de l’utilisateur
■ Reconnaissance logicielle complète
Visibilité totale des logiciels installés grâce à la plus
grande base de données de reconnaissance de logiciels
dans le monde - assurant le respect des licences.
■ Sécurité et réduction des risques organisationnels
Protection des données et des systèmes informatiques
du climat menacant d’aujourd’hui.
■ Normes informatiques et conformité règlementaire
Configuration cohérente et applicable sur les serveurs,
PC de bureau ou portable où qu’ils soient.
Surtout, Prism Suite offre aux administrateurs IT la
capacité de respecter systématiquement les délais et
de se concentrer sur les tâches stratégiques et critiques.

Prism Suite®
Prism Deploy®
Prism Asset Manager®
Prism Patch Manager®
Prism Deploy® Packager
PwrSmart®
Policy Commander®

■ Administration Sécurisée des Environnements Distribués
Les fonctions intégrées permettent une communication
sécurisée et un contrôle de n’importe où, à partit de
n’importe quel dispositif local ou distant avec Internet.
■ Mises-à-jour Intelligentes™
Des configurations brevetés permettent de gouper
automatiquement les PC ciblés avec les bons logiciels,
mises-à-jour, configurations de correctifs, et surveiller en
permanence les environnements informatiques.
■ Console Prism
Une interface hautement configurable qui fournit des
vues détaillées et personnalisées,permet des installations
clients simplifiées et des rôles de sécurités granulaires.
■ Reporting Évolués
Un moteur de reporting dynamique crée des rapports
standards ou personnalisés.
■ Support Client de Qualité
Des techniciens qualifiés sont réactifs en direct pour
les clients.

Visitez www.newboundary.com pour
télécharger un Essai GRATUIT, entièrement
fonctionnel pendant 30 jours de Prism Suite

Prism Suite®
Prism Deploy®
Prism Asset Manager®
Prism Patch Manager®
Prism Deploy® Packager

ENCORE PLUS DE CONTRÔLE
Prism Suite 12.0 élargit sa granularité et
et l’automatisation :
■ Groupes d’Ordinateurs Sécurisés
Prism Suite combine des fonctions de
regroupement automatique et de permissions
configurables pour affiner les rôles qui ont la
capacité de modifier les groupes d’ordinateurs
sensibles ou critiques.
■ Organisation Automatique des Actifs Scannés
Permet aux données numérisées d’être
automatiquement organisées de différentes
manières : par type d’actif, par le fabriquant et
par l’appartenance à l’Annuaire d’Entreprise simplifiant ainsi le processus fastidieux de
passer en revue tous les documents numérisés.
■ Configuration d’Inventaire Personnalisée
Permet aux administrateurs d’inclure des
propriétés WMI supplémentaires lors des
inventaires matériels - permettant d’affiner
les données collectées et leur classement.
■ Champs Hyperliens Personnalisés
Permet de personnaliser tous les objets dans la
Console Prism Suite (gestion des ordinateurs,
des actifs logiciels et matériels) avec les champs
hyperliens personnalisés - allant jusqu’à la
consolidation des informations sur les actifs.
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“La gestion des licences de Prism Suite, le déploiement de,
logiciels, les groupes de configuration et les fonctionnalités
de gestion des correctifs, en font une solution extrèmement
puissante - qui réponds à nos besoins d’aujourd’hui - et
flexible - pour répondre à nos besoins de demain.”
Kari Rothkopf
Aurora Healthcare

Visitez www.newboundary.com pour
télécharger un Essai GRATUIT, entièrement
fonctionnel pendant 30 jours de Prism Suite

