SMARTTRACK SIMULATION 4
SAM INTELLIGENCE

AFFICHEZ VOTRE SAM !

――—La nouvelle version de SAM Intelligence vous fournit des informations
pratiques sur vos licences logicielles. Elle analyse votre système de gestion
des actifs logiciels via des indicateurs clés de performance (KPI). Grâce à nos
outils conviviaux tels que les KPI en glisser-déposer et les graphiques personnalisables, vous analysez et présentez vos données selon vos besoins. Les
résultats sont affichés sous forme de graphiques et tableaux qui vous permettent, de visualiser les points positifs – les axes d‘amélioration, et de
limiter ainsi les coûts et les risques financiers.

5 raisons de passer à SAM Intelligence

1

Pas besoin de partir de zéro

2

Identifiez les économies potentielles et surveillez vos coûts

3

Améliorez l’efficacité et éliminez toute incertitude

4
5

Notre plateforme comprend déjà plus de 100 KPI portés par les 15 ans
d’expérience d’Aspera. Des KPI intégrés aux modèles faciles à utiliser,
notre solution vous aide à créer vos rapports en quelques clics seulement.

Suivez l’évolution de vos coûts pour identifier vos dépenses logicielles
et découvrir de nouvelles opportunités financières. Vous pouvez par
exemple générer un rapport sur votre budget annuel de gestion des
licences pour identifier les opportunités de réductions de coûts sur
l’année suivante.

Avec cette solution, vos processus SAM gagnent en efficacité. Vous
mesurez la performance à long terme et identifiez des tendances ou
motifs récurrents en consultant vos données de manière centralisée.
Vous évaluez par exemple le temps dédié à chaque demande logicielle
envoyée par vos équipes ou à la concrétisation des promesses de vos
fournisseurs.

Limitez les risques et assurez la conformité
Identifiez les situations critiques avant même qu’elles n’apparaissent. Il
est essentiel pour vous de reconnaître et de surveiller les tendances ou
les problèmes potentiels liés au volume considérable de données de
votre environnement SAM. Vous pouvez vous concentrer sur les situations
de sous-acquisition de licences ou sur les données manquantes qui
pourraient affecter la demande de licences au sein de votre organisation.

La veille stratégique en toute simplicité
Avec nos KPI préconfigurés, notre tableau de bord particulièrement
convivial et nos tableaux personnalisables, la veille stratégique est à la
portée de tous.

+ de 100 valeurs de KPI intégrées.
Notre solution comprend les
métriques clés requises pour
surveiller la conformité de vos
licences, l’inventaire de vos logiciels
et l’utilisation des appareils.
+ de 100 options de design. Personnalisez avec une couleur, la présentation et vos rapports en glisser-déposer.
20 modèles de rapports. Utilisez nos
modèles intégrés pour générer vos
rapports, puis en-voyez-les automatiquement par e-mail ou exportez-les en
PDF, XLS ou CSV.
Des graphiques percutants.
Choisissez des graphiques circulaires
ou linéaires, des arborescences, ou
encore des calendriers.
Des analyses détaillées. Cliquez
sur les graphiques ou sur les tableaux
pour une vue approfondie.
Un tableau de bord personnalisé.
Surveillez les KPI les plus pertinents
par rapport à votre rôle, vos responsabilités et vos objectifs.
Une sécurité garantie, en Cloud
comme sur site. Disponible en
version locale pour votre centre de
données ou en mode SaaS Cloud,
notre solution offre une sécurité
optimisée des données.

Visualisez vos données. Consultez vos informations stratégiques.

Le SAM est à la portée de vos équipes
――—SAM Intelligence vous fournit rapidement de précieuses informations. Accessible à tous, la solution permet à vos
équipes et collaborateurs d‘étayer clairement leurs arguments pour l‘optimisation des licences au sein de l‘entreprise.

Équipe SAM

Équipe financière

Informez-vous en détail sur vos processus et
sur le reporting : voyez par exemple si vous
traitez efficacement les données ARP ou si vos
LBU progressent.

Estimez vos coûts de licences : identifiez les
tarifs trimestriels proposés par les centres de
données ou évaluez les différences de coûts
entre les régions.

Équipe IT & opérations

Équipe juridique et de
gestion des risques

Traquez vos actifs : déterminez le nombre
d’appareils actifs ou estimez le temps nécessaire à l’envoi d’une demande de licence pour
un nouvel utilisateur.

Équipe des achats
Suivez vos fournisseurs et leurs offres
commerciales : identifiez les fournisseurs les plus
demandés ou comparez vos frais de maintenance
aux coûts de licences.

Informez-vous sur la conformité des licences et
les dispositions contractuelles : suivez l’évolution
à long terme de la conformité et détectez de
potentielles anomalies en comparant différents
fournisseurs.

Direction
Visez l’efficacité et les possibilités d’économies :
Ce ne sont pas uniquement les responsables de
l’informatique et de la technologie qui en profitent,
mais votre entreprise tout entière !

Votre technologie n‘a jamais été aussi intelligente
――—SAM Intelligence exploite les données de licence avancées de notre plateforme SmartTrack pour analyser en détail
vos processus SAM.

Comment fonctionnent-ils ?
SmartTrack collecte en permanence des données pour garantir la précision des analyses de conformité sur vos licences.
Mais ce n’est pas tout ! SAM Intelligence importe également les données de licence de SmartTrack pour vous permettre
de suivre l’évolution de votre performance sous différentes perspectives.

Surveillez vos données SAM en permanence
Notre solution filtre les données de SmartTrack à l’aide de plus de 100 KPI, puis vous présente les résultats via des
tableaux et graphiques. Ces rapports sont personnalisables, vous permettant ainsi de toujours garder un œil sur les
métriques les plus importantes pour votre entreprise.

ETL et intégration système faciles
SAM Intelligence comprend un connecteur SmartTrack qui vous permet de partager facilement vos données via ETL
(Extraction, Transformation, Chargement). Avec nos solutions, vous bénéficiez d’une connectivité optimale entre vos
systèmes et vos plateformes produit.
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