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Snow Automation Platform permet aux organisations d’automatiser et d’intégrer un large éventail de processus qui 
augmentent la valeur et l’efficacité du programme Software Asset Management (SAM). 

Qu’il s’agisse de faciliter l’échange bidirectionnel d’informations entre la suite Snow SAM et d’autres systèmes, ou de 
l’automatisation des processus tels que les demandes et la réutilisation de logiciels, Snow Automation Platform étend 
les capacités inhérentes à Snow License Manager aux processus SAM sur mesure de l’organisation.

En remplaçant la pléthore de tâches manuelles par des processus automatisés, Snow Automation Platform profite 
non seulement aux gestionnaires de biens logiciels, mais également à toutes les autres parties prenantes (RH, achat, 
directeurs commerciaux, utilisateurs finaux, etc…) qui jouent un rôle dans la gestion de l’utilisation des logiciels d’une 
organisation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Snow Automation Platform est une technologie éprouvée
qui supporte plus de 1 500 options de workflow. Ces 
workflows peuvent être regroupés et rassemblés sous 
forme de « Manuels d’automatisation », afin d’accélérer 
et de rationaliser une grande variété de processus liés au 
SAM tels que : 

• Les demandes de logiciel et les approbations

• La réutilisation automatisée et la gestion des 

   abonnements

• Les groupes de licences centralisés

• La transparence des coûts et les désinstallations initiées 

   par l'utilisateur

• La gestion des autorisations

Outre les processus liés au SAM, la plateforme 
d'automatisation Snow est capable de fournir une plus 
grande valeur à l'organisation dans des domaines, tels 
que : 

• L'intégration avec les systèmes de service d'assistance

• L'intégration de l'utilisateur

• La fourniture et la suppression de machines virtuelles 

• La demande de matériel

Les Manuels d’automatisation sont accessibles depuis 
la bibliothèque de Snow et peuvent être créés en 
partenariat avec les experts SAM de Snow, ou conçues et 
modifiée dans le produit à l’aide d’une interface avec
assistant.
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CARACTÉRISTIQUES CLÉS

DEMANDES DE LOGICIEL ET APPROBATIONS
Snow Automation Platform apporte un contrôle sur la façon dont 
les logiciels sont utilisés dans une organisation afin d’optimiser 
véritablement les licences qui en découlent. Cela est réalisé en 
s’assurant que les demandes de logiciels suivent la politique 
d’approbation de l’organisation. Une fois que les utilisateurs ont 
sélectionné les applications disponibles via un portail web de 
demandes, des activités automatisées sont exécutées en arrière-
plan pour offrir un service adapté aux utilisateurs et leur fournir le 
logiciel dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

RÉUTILISATION ET GESTION DES ABONNEMENTS
Les gestionnaires de SAM et les propriétaires d’applications 
peuvent, en quelques étapes, implémenter des conditions 
d’abonnement et des plans de réutilisation continus. Le logiciel est 
désinstallé automatiquement des ordinateurs des utilisateurs dès 
lors qu’ils ne l’utilisent pas ou à expiration de l’abonnement. Les 
utilisateurs sont informés avant la désinstallation, ce qui leur donne 
le temps de redémarrer l’application ou de prolonger l’abonnement. 
Cela permet l’optimisation automatisée des licences et assure une 
conformité immédiate.

DÉCISIONS ÉCLAIRÉES ET CONFORMITÉ
Grâce à une intégration transparente avec Snow License Manager,
les responsables ont accès aux informations de conformité en 
temps réel, au moment de l’approbation, et peuvent prendre des 
décisions éclairées sur les demandes en logiciels des utilisateurs. 
Les approbateurs reçoivent des informations sur l’application, 
l’utilisateur final, et peuvent voir la raison de la demande, qui peut 
être facultative ou obligatoire. 

INTERFACE BASÉE SUR L'ASSISTANT ET SUR LA CONFIGURATION
Avec les workflows de Snow Automation Platform, l’expérience 
utilisateur peut être configurée pour répondre aux besoins de 
l’organisation et de ses utilisateurs. Les administrateurs peuvent 
configurer dans Snow License Manager les applications qui
seront disponibles et adapter les vues avec lesquelles les 
utilisateurs interagissent afin de gérer leurs demandes de logiciel, 
les approbations et les services.

OPTIONS DE WORKFLOW DES MANUELS D’AUTOMATISATION
Avec les Manuels d’Automatisation des meilleures pratiques 
fournis en libre utilisation, Snow permet de mettre en œuvre 
immédiatement l’optimisation automatique de licence et un 
processus simplifié de demande de logiciel. Ces Manuels 
d’Automatisation sont basés sur 15 ans d’expérience auprès de plus 
de 5 000 clients et sont en constante évolution. Les organisations 
peuvent choisir ce dont elles ont besoin, des processus peuvent 
facilement être ajoutés, configurés et perfectionnés au fur et à 
mesure.

AVANTAGES POUR L'ENTREPRISE

DISPONIBILITÉ ET DÉPLOIEMENT AUTOMATISÉS DU LOGICIEL
Les utilisateurs peuvent accéder rapidement aux logiciels et aux 
services dont ils ont besoin grâce aux processus automatisés de 
disponibilité et d’approbation, qui suppriment de nombreuses 
tâches administratives fastidieuses et répétitives. Les coûts sont 
immédiatement diminués grâce à un processus d’approbation 
automatisé de la demande à la livraison, la définition d’approbateurs 
uniques, de groupes d’approbation ou de chaînes d’approbation, 
selon les besoins.

OPTIMISATION EN CONTINU DE LA LICENCE
La gestion des licences devient un processus continu d’optimisation 
dans lequel les utilisateurs peuvent obtenir le logiciel dont ils ont 
besoin, quand ils en ont besoin et où les logiciels qu’ils n’utilisent 
plus peuvent être automatiquement réutilisés. Les licences à 
réutiliser peuvent être regroupées et demandées par d’autres 
utilisateurs, maximisant ainsi le retour sur investissement en 
logiciels de l’organisation. Pour un logiciel qui n’est plus du tout 
utilisé, les coûts peuvent être minimisés en annulant l’assistance 
technique et la maintenance.

GAINS RAPIDES ET IMMÉDIATS
La mise en œuvre de nouveaux processus doit généralement 
se faire étape par étape, et nécessite souvent un retour sur 
investissement rapide. Avec les Manuels d’Automatisation de Snow,
Snow Automation Platform peut utiliser les informations d’inventaire 
et de licence issues de Snow License Manager pour automatiser 
une grande partie des tâches traditionnellement manuelles 
dans le processus SAM. Parmi ces dernières, il y a la publication 
d’applications avec des workflows prédéfinis, la fourniture aux 
approbateurs de la conformité en temps réel et la réutilisation des
logiciels permettant l’optimisation de la licence.

ADHÉSION DES UTILISATEURS À L'OPTIMISATION DES LOGICIELS
Dans l’interface de demande, les utilisateurs peuvent rechercher 
les services dont ils ont besoin et y accéder rapidement. La 
facilité de demander de nouveaux services avec des workflows 
automatisés réduit les délais de livraison au minimum. En plus de 
faire des demandes, les utilisateurs peuvent également voir la liste 
de leurs services actuels et désinstaller des applications, même si 
celles-ci n’ont pas initialement été commandées via le portail de 
demande. Cela permet à vos utilisateurs d’être conscients de leur 
consommation et d’aider l’entreprise à utiliser le logiciel qu’elle a 
acheté de la meilleure façon possible.

RÉDUCTION DES COÛTS
Évitez les défis liés aux logiciels avant même qu’ils ne se produisent : 
par exemple, Snow Automation Platform vous aide à vous préparer 
pour un audit avant qu’un audit effectif n’ait lieu et vous prépare à 
négocier de nouveaux accords de licence avec un parc de logiciels 
optimisé.

VUE DE L'ANALYSTE

Source : Gartner: How to Shift the Focus From IT Cost Cutting to Business Optimization
25 septembre 2015, John P Roberts, Barbara Gomolski, Sanil Solanki.

Passer d'une réduction du coût informatique à l'optimisation de la valeur 
commerciale de la technologie de l'information présente une formidable opportunité 
pour, non seulement réduire les frais d'exploitation globaux de l'entreprise, mais 
aussi pour fournir des fonctionnalités d'entreprise qui améliorent la performance et 
la compétitivité..
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A PROPOS DE SNOW SOFTWARE

La mission de Snow est d’empêcher les entreprises de payer un prix trop élevé pour les logiciels qu’elles consomment.
 
Afin de rendre plus transparent et équitable le licensing de logiciels dans le réseau, Snow fournit des solutions Software 
Asset Management (SAM) sur site et dans le Cloud qui préservent les 320 milliards de dollars dépensés chaque année dans 
les logiciels d’entreprise, garantissant que les entreprises profitent réellement du licensing optimisé.  

Snow est le plus important développeur spécialisé dans les solutions de SAM ; son siège social est en Suède avec plus de 
450 employés dans 16 bureaux régionaux, trois centres de développement et des équipes d’assistance dans sept régions.
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Snow device manager
Une solution de gestion de la mobilité d'entreprise 
complète qui gère l'ensemble du cycle de vie
des appareils mobiles.

Sdm

Snow license manager
Avec des millions de licences vendues, Snow 
License Manager est la solution SAM la plus 
répandue dans le monde.

Software recognition service 
Identifie les applications commercialement 
concédées sous licence dans le réseau.

Oracle management option
Réduit les coûts de gestion des licences
Oracle complexes.

Virtualization management
Identifie et gère les actifs virtuels dans 
le réseau.

Snow optimizer for SAP   software
Gère le licensing SAP pour optimiser l'un des 
postes de dépenses logicielles le plus important de 
l'entreprise.

Snow inventory
La vraie solution d'audit multi-plateforme conçue 
pour rechercher des machines, auditer les logiciels 
installés et suivre l'utilisation.

Snow integration connectors
Intègre la plateforme SAM de Snow avec les 
solutions Inventory, ITAM et Service Management 
existantes.

Snow automation platform
Définissez et mettez en œuvre des processus 
automatisés soutenant l’optimisation du logiciel. 

PLATEFORME SNOW SAM

http://www.snowsoftware.com
http://WWW.SNOWSOFTWARE.COM
mailto:infofr%40snowsoftware.com?subject=

