
ZENworks Configuration 
Management
Votre infrastructure informatique ne sort pas tout droit d’un rêve mais vire au cauchemar. Pour gérer 
des postes de travail ou des périphériques, il faut physiquement les toucher d’une manière ou d’une 
autre. Vous êtes responsable de milliers de périphériques. Oui, des milliers. Mais vous avez beau tout 
faire, cela ne suffira pas, quelles que soient votre implication et la qualité du travail que vous fournissez.

Lorsque votre personnel passe plus de 10 % 
de son temps à courir partout pour gérer des 
postes de travail et des périphériques, votre 
tâche se complique, et devient également plus 
coûteuse qu’elle ne le devrait.

On n’appelle pas cela la gestion. C’est plutôt ce  
que l’on appelle un problème.

Vous avez un gros problème ? 
Nous comprenons la situation. Parfois, la ges-
tion doit passer par le périphérique. Toutefois, 
si vous travaillez uniquement de cette manière, 
l’ajout de nouveaux périphériques au réseau ne 
fait que compliquer les choses. Vous vous re-
trouvez submergé par le nombre de systèmes 
à gérer qui ne fait qu’augmenter tous les jours.

Les milliers de périphériques que vous devez 
gérer, ce sont des milliers d’heures de travail 
et c’est un problème qui ne peut pas se régler 
avec des outils de gestion axés sur les périphé-
riques. En fait, le problème empire sans cesse.

Solution : les utilisateurs
Il existe une solution pour vous sortir de ce 
cauchemar : la gestion des périphériques par 
les utilisateurs.

Après tout, l’important, ce sont les utilisateurs. 
Les périphériques existent parce qu’ils en ont 
besoin. Quand les périphériques sont gérés via 
leurs utilisateurs, ceux-ci disposent des outils 
dont ils ont besoin, quel que soit le périphé-
rique utilisé. Vous bénéficiez ainsi d’une ges-
tion automatisée et centrée sur l’utilisateur, 

capable d’effectuer les tâches les plus labo-
rieuses à votre place.

 La gestion centrée sur les utilisateurs 
diminue le nombre d’éléments à gérer. 
En effet, il y a probablement moins 
d’utilisateurs que de périphériques. Par 
conséquent, si vous assurez la gestion de 
ces périphériques par l’intermédiaire des 
utilisateurs, en déployant des stratégies 
applicables à tous leurs périphériques, 
vous diminuerez nettement votre workload. 

 La gestion centrée sur les utilisateurs 
est adaptée à ces derniers. Ainsi, où qu’ils 
se trouvent et quel que soit le périphérique 
utilisé, ils bénéficient de la même 
expérience et du même degré de sécurité.

 La sensibilisation à l’emplacement 
permet de savoir où se trouvent les  
utilisateurs. Ainsi, Micro Focus® 
ZENworks® peut décider s’il faut appliquer 
des stratégies visant à renforcer la 
sécurité ou opter pour un serveur local afin 
de réduire la bande passante.

 La gestion au-delà du pare-feu permet 
aux utilisateurs de rester productifs. 
Donnez-leur les ressources dont ils ont 
besoin, où qu’ils se trouvent et quel que 
soit le périphérique utilisé.

 Au-delà de la simple automatisation. 
Micro Focus ZENworks Configuration 
Management est une solution proactive 
qui empêche l’apparition de problèmes 
susceptibles de faire baisser la productivité 
des utilisateurs, et même la vôtre.
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Présentation de ZENworks 
Configuration Management
 Mettez un terme à ce cauchemar informatique 

  Gestion centrée sur les utilisateurs :

  Gérez les utilisateurs, et non les périphériques,  
pour réduire le temps que vous consacrez aux 
tâches demandant beaucoup de précision

  Indépendance vis-à-vis des fournisseurs :

  Évitez d’être dépendant des fournisseurs de plates-
formes spécifiques ; conservez ce que vous avez 
ainsi que la gestion des périphériques dont vous 
avez besoin

  Console Web unique :

  Facilitez-vous le travail grâce à une gestion simple, 
et attribuez des tâches plus importantes à vos 
employés

 Achetez cette solution seule ou avec : 

 ZENworks Suite



« La solution de Novell (qui fait désormais partie du 
groupe Micro Focus) va nous permettre de stocker  

et de gérer les informations de manière plus 
sécurisée et efficace, ce qui conduira à une  

meilleure rentabilité et renforcera la sécurité.  
Nous pourrons ainsi dégager davantage de budget 

pour les soins aux patients, ce qui est la vocation 
première de notre entreprise en fin de compte. »

EPPE WoLFIS

IT Manager
Lentis

161-FR0034-001 | N | 01/16 | © 2016 Micro Focus. Tous droits réservés. Micro Focus, le logo Micro Focus et ZENworks, entre autres, sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de Micro Focus ou de ses filiales et sociétés affiliées au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les  
autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Micro Focus
France
+33 (0) 1 55 70 30 13

Micro Focus
Siège social au Royaume-Uni
Royaume-Uni
+44 (0) 1635 565200

www.novell.com

Gestion simple et sans 
déplacement
Certains administrateurs doivent changer de 
pièce pour gérer des périphériques, d’autres 
sont dans l’obligation de quitter la ville voire 
la région. Avec ZENworks Configuration 
Management, vous n’avez même plus besoin 
de quitter votre bureau. Grâce à une console 
Web unique, ZENworks offre une gestion 
simple vous permettant de :

 fournir logiciels et mises à jour aux 
périphériques et postes de travail cibles ;

 savoir ce qui a été déployé, ce qui ne l’a 
pas été et pourquoi ;

 appliquer des stratégies cohérentes tout 
en les adaptant à chaque utilisateur ;

 migrer automatiquement des ensembles 
complets de paramètres utilisateur d’une 
machine à une autre ;

 résoudre les problèmes d’application de 
correctifs sur les périphériques.

Un suivi efficace
Vous ne pouvez pas respecter l’ensemble des 
réglementations internes et externes requises 
sans avoir une certaine visibilité sur votre en-
vironnement. Grâce à un puissant moteur de 
création de rapports, ZENworks Configuration 
Management répond à ce besoin. Vous pou-
vez créer des rapports personnalisés ou faire 
votre choix parmi les modèles prêts à l’emploi 
pour fournir les informations nécessaires en 
vue de garantir leur conformité et la justifier, 
si nécessaire.

Ne changez rien, ajoutez juste 
ZENworks
Il n’est pas nécessaire d’acheter de nouveaux  
produits pour exécuter ZENworks Configuration 
Management. Ajoutez-le simplement à vos 
systèmes existants. Vous utilisez Windows ? 
Aucun problème. SUSE ou Red Hat Linux ? 

Ça nous va aussi. Microsoft SQL, Sybase ou 
Oracle ? Tout nous convient. ZENworks vous 
donne la flexibilité d’utiliser vos systèmes 
habituels.

En effet, c’est la seule solution à pouvoir être 
exécutée dans n’importe quel environnement 
de votre choix, avec la base de données qu’il 
vous faut, pour gérer tous les clients sur les 
périphériques utilisés par votre personnel. 
Son déploiement, sous forme de logiciel ou 
d’appliance, s’effectue en seulement quelques 
heures.

Une véritable armée informatique
Votre charge de travail est telle qu’il ne vous 
sera pas possible d’en faire plus, mais utili-
sez simplement des outils plus intelligents. 
ZENworks Configuration Management consti-
tue à lui tout seul tout un bataillon d’adminis-
trateurs informatiques, qui obéiront à tous vos 
ordres. Cerise sur le gâteau, ils ne dorment 
jamais et ne réclament aucun salaire.

Comparez un peu :

 Automatisation du déploiement du logiciel 
de Holman Fenwick Willan, permettant 
de réduire le délai de provisioning à tous 
les niveaux de l’entreprise à 30 minutes 
seulement

 Lentis a fait appel aux solutions ZENworks 
pour économiser du temps et de l’argent 
afin de dégager davantage de budget 
pour les soins aux patients plutôt que pour 
l’informatique

 L’entreprise Royal Dutch Kentalis a 
réduit ses délais de connexion, qui sont 
passés de plusieurs minutes à seulement 
quelques secondes. De plus, ses 
utilisateurs bénéficient désormais d’un plus 
grand contrôle de leurs profils personnels.

Et vous, quels avantages pourrait vous appor-
ter ZENworks ?


