
ZENworks Asset Management
La gestion des ressources. En apparence, rien de bien sorcier. Pourtant, compter les équipements 
matériels et les logiciels présents dans l’entreprise, multiplier ce nombre par une quantité tout aussi 
effarante de modèles de licence et contrats de location, puis tenter d’intégrer à ces calculs les tâches 
de gestion des changements et de la conformité nécessaires pour assurer le suivi de l’ensemble n’est 
pas une sinécure !

À priori, la gestion des ressources est suf-
fisamment complexe pour intimider le plus 
audacieux des responsables informatiques. 
Même les solutions de gestion des ressources 
les plus pointues s’avèrent au final complexes 
et peu claires. Trop souvent, les rapports 
fournissent peu d’information directement 
exploitable. Même s’il est tentant d’espérer 
échapper à un contrôle d’audit annuel, ignorer 
le problème n’est pas une solution. Vous avez 
besoin d’informations exploitables et vous en 
avez besoin maintenant.

Micro Focus® ZENworks® Asset Management 
répond à vos attentes, en faisant d’une tâche 
autrement colossale une activité par laquelle 
votre service informatique peut offrir une réelle 
valeur ajoutée à votre entreprise.

La racine de l’équation
La plupart des responsables informatiques 
n’éprouvent aucune difficulté à appréhender 
les questions de base relatives à la gestion des 
ressources :

 Quelle est la composition de mon 
parc informatique ? Quels sont les 
logiciels installés sur les ordinateurs de 
l’entreprise ? Comment puis-je assurer un 
suivi automatique ?

 Est-ce que je possède les licences 
requises pour l’ensemble des composants 
du parc informatique ? Comment puis-je 
gérer la totalité de ces licences, contrats et 
accords de maintenance ?

 Ai-je de quoi justifier la conformité de mon 
parc informatique ?

De nombreuses entreprises s’interrogent de 
façon encore plus poussée :

 Parmi les outils achetés, lesquels mes 
employés utilisent-ils vraiment ?

 Ces licences et accords de maintenance 
ou d’assistance coûteux sont-ils vraiment 
nécessaires ?

 Comment pouvons-nous nous assurer de 
prendre les bonnes décisions financières ?

ZENworks Asset Management apporte des 
réponses à ces questions et bien d’autres 
encore, réponses qui vous aideront à accé-
der à la racine de l’équation de la gestion des  
ressources, vous aidant ainsi à prendre les 
meilleures décisions possibles pour votre 
entreprise.

La carotte et le bâton
De nombreuses discussions relatives à la 
gestion des ressources se concentrent sur 
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ZENworks Asset Management en 
bref
 La gestion des ressources au plus simple

  Suivi automatisé :

   Le suivi automatique des matériels et logiciels vous 
renseigne rapidement sur vos ressources, leur 
localisation et leur mode d’utilisation

  Économies sur les coûts logiciels :

  Des données de gestion des licences vous 
permettent de savoir en un coup d’œil sur quels 
points vous pouvez réaliser des économies avec 
vos logiciels

  Productivité accrue :

  Des outils de gestion vous permettant d’accroître 
la productivité en transférant les ressources là où 
elles sont nécessaires

 Achetez cette solution seule ou avec : 

 ZENworks Suite
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les avantages que présente la mise en oeuvre 
d’une solution et les problèmes qui peuvent 
survenir si vous y manquez. Étudions certains 
des arguments mis en avant :

 La carotte. Le fait d’être titulaire 
de toutes les licences nécessaires 
réduira les problèmes coûteux liés à la 
non-conformité.

 Le bâton. Les fournisseurs et les autorités 
de réglementation diffusent souvent 
des annonces dénonçant le piratage 
des licences. Si un de vos fournisseurs 
vous soumet à un contrôle d’audit, vous 
encourrez des amendes et pâtirez d’une 
publicité négative.

Tous les responsables informatiques savent 
très bien que ce sont les deux principales 
raisons qui incitent à mettre en oeuvre une 
solution de gestion des ressources. Pour les 
responsables des achats, la motivation est 
davantage d’ordre commercial :

 La carotte. Le fait de connaître l’étendue 
de vos ressources permet de prendre des 
décisions d’achat averties et vous met 
en position favorable pour négocier un 
meilleur contrat avec le fournisseur.

 Le bâton. Ce que vous ignorez peut vous 
coûter cher : combien dépensez-vous 
lorsque vous effectuez les ajustements 
nécessaires par rapport aux chiffres de vos 
fournisseurs ?

Avec l’épée de Damoclès des audits et des 
amendes pour non-conformité au-dessus de 
la tête, pensez-vous pouvoir vous passer d’une 

solution de gestion des ressources vous per-
mettant de maîtriser vos dépenses ?

Par où commencer ?
Pourquoi semble-t-il qu’il faille être un génie 
pour gérer les ressources d’une entreprise ? 
La réponse est simple : même si vous avez 
acquis des licences pour tous les logiciels 
installés dans votre entreprise, il n’est pas 
toujours évident de connaître exactement la 
nature des contrats signés avec chacun de 
vos fournisseurs. Possédez-vous des licences 
par site ou par utilisateur ? Les licences sont-
elles dédiées par processeur ou par poste ? En 
toute probabilité, vous possédez des licences 
de tous les types ci-dessus : parfois même 
des licences multiples pour différentes instal-
lations du même produit Où commencer à faire 
le ménage ?

Aller encore plus loin : gérer les 
ressources matérielles
De nombreuses entreprises cherchent au-
jourd’hui à prolonger le cycle de vie de leur 
matériel au-delà des traditionnels contrats de 
location de trois ans. Il est courant d’étendre ces  
contrats à cinq ans.

Si vous louez l’intégralité ou une partie de votre 
matériel, vous devez savoir à tout moment où 
se trouvent les périphériques afin de les ren-
voyer lorsque le bail arrive à expiration, ou de 
planifier une prolongation du bail.

ZENworks Asset Management vous aide non 
seulement à gérer vos ressources logicielles, 
mais également à effectuer le suivi de vos 
ressources matérielles. Grâce à ZENworks, 
vous pouvez toujours répondre aux questions 
relatives à la gestion des changements de 
l’ITIL (IT Infrastructure Library) sur la nature 
du matériel que vous possédez, le moment 
auquel il est intégré à votre environnement et 
celui où il est transféré d’un utilisateur à un 
autre. Grâce à ZENworks, vous pouvez aussi 
suivre à quel moment les utilisateurs installent 
ou désinstallent des logiciels et de quelle façon 
l’entreprise se débarrasse des machines : mise 
au rebut, cession ? Recyclées ? Vendues ? 
Données à une oeuvre de bienfaisance ? 
Avec ZENworks Asset Management, vous 
savez tout.

Simplifiez-vous la vie avec 
ZENworks
 ZENworks Asset Management vous 

permet de garantir la conformité de 
votre entreprise avec les exigences 
externes. Parce que vous possédez 
les bonnes licences pour chaque achat 
effectué dans l’entreprise, la menace de 
contrôles d’audit des fournisseurs peut se 
propager.

Pourquoi semble-t-il qu’il faille être un génie pour gérer 
les ressources d’une entreprise ? La réponse est simple : 
même si vous avez acquis des licences pour tous les 
logiciels installés dans votre entreprise, il n’est pas 
toujours évident de connaître exactement la nature des 
contrats signés avec chacun de vos fournisseurs.

ZENworks Asset Management 
vous aide non seulement à gérer 
vos ressources logicielles, mais 
également à effectuer le suivi de 
vos ressources matérielles.
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 ZENworks Asset Management vous 
permet de garantir la conformité de 
votre entreprise avec les exigences 
internes. Certaines entreprises 
répartissent les coûts de logiciels sur 
l’ensemble de l’organisation. D’autres 
gèrent les coûts via le service informatique. 
Quelle que soit la méthode d’imputation 
utilisée dans votre entreprise, ZENworks 
peut vous aider à suivre quels employés 
se servent des licences que vous avez 
acquises, à déterminer si certaines de ces 
ressources doivent être transférées vers 
d’autres services et à identifier à quels 
services les coûts doivent être imputés.

 ZENworks Asset Management vous 
indique comment une application est 
utilisée. En plus de gérer vos applications 
installées, ZENworks est le seul outil qui 
vous permette de valider des applications 
web, telles que les applications de gestion 
de la relation client (CRM), les outils de 
ressources humaines, les applications 
de portail et la messagerie électronique 
utilisés dans votre entreprise.

Un outil de rationalisation
Si vous devez investir dans un outil de gestion 
des ressources, vous devez en choisir un qui 
vous permette d’identifier les secteurs affi-
chant des dépenses excessives et ceux sus-
ceptibles de représenter un risque.

Les données de stock et de gestion des res-
sources servent de base à toutes les décisions 
prises par un service informatique. ZENworks 
Asset Management simplifie le processus, en 
vous offrant une vision claire des composants 
de votre environnement, leur emplacement, 
leur propriétaire et leurs utilisateurs.

Grâce à ZENworks Asset Management, vous  
disposez d’informations pertinentes pour 
prendre les bonnes décisions du point de vue  
du commerce (coût) et de la conformité (li-
cence). C’est l’outil qu’il vous faut pour tirer parti  
des avantages de la gestion des ressources 
(carottes) et éviter des sanctions (coups de 
bâton) tout en augmentant la valeur ajoutée 
que procure le service informatique à votre 
entreprise.

Peu d’organisations informatiques 
seront à même de satisfaire 
la demande métier pour une 
meilleure analytique
Dans l’enquête Forrester 2014 
Predictions, à la question « Lequel 
de ces chantiers technologiques 
classez-vous en priorité pour 
les 12 mois à venir ? », 48 % des 
décideurs économiques et 60 % 
des décideurs informatiques ont 
répondu : Améliorer l’utilisation 
des données et de l’analytique 
pour améliorer les décisions et  
les résultats de l’entreprise.



Grâce à ZENworks Asset Management, vous  
disposez d’informations pertinentes pour  

prendre les bonnes décisions du point de vue 
commercial (coûts) et conformité (licences).
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