
Snow Inventory fournit une 
vision claire et précise des actifs 
informatiques matériels et 
logiciels déployés sur les réseaux 
multiplateformes et multisites. 

http://www.snowsoftware.com/int/products/snow-inventory


La gestion des coûts, de la disponibilité et des risques liés aux actifs informatiques dépend de la capacité de l'entreprise 
à découvrir et à identifier avec précision l'intégralité du matériel et des logiciels installés sur l'ensemble du parc 
informatique, quels que soient la plateforme et l'emplacement. Snow Inventory ouvre une fenêtre unique sur ces actifs 
et sur l'ensemble des principales plateformes informatiques d'entreprise (Windows, Mac OS X, Linux, Unix, clients légers). 
La solution prend également en charge toutes les technologies de virtualisation et les applications cloud courantes.
 
Snow Inventory permet aux DSI, aux directeurs informatiques et aux responsables des actifs logiciels de suivre le 
déploiement et l'utilisation de logiciels, et s'intègre automatiquement à Snow License Manager afin de transformer 
des données brutes d'audit en informations SAM décisionnelles. Les données détaillées fournies par Snow Inventory 
sur les actifs et leur utilisation permettent aux parties prenantes de prendre des décisions efficaces dans le cadre 
d'initiative de réduction des coûts, notamment en matière de récupération et de rationalisation des licences, ainsi que 
de renouvellement des services d'assistance et de gestion des fournisseurs. 

CRÉER UNE VUE UNIFIÉE DE L'ENSEMBLE DES 
ACTIFS
Snow Inventory peut servir de solution d'inventaire unique 
ou de plateforme centrale de collecte de données pour 
une variété de solutions d'inventaire couvrant chacune une 
plateforme ou un emplacement spécifique.

Lorsqu'une organisation a déjà investi dans des solutions 
tierces, mais qu'il existe toujours des « lacunes » sur le 
réseau, Snow Inventory fait alors office de complément 
parfait et assure la couverture indispensable des 
plateformes que sont Mac OS X, Linux ou encore UNIX.

Grâce aux fonctionnalités de Virtual Management Option et
d'Oracle Management Option, Snow Inventory supervise
les actifs cloud et virtuels, et collecte les données des bases 
de données, options et packs de gestion Oracle.

Des connecteurs Snow Integration Connectors (SIC) 
sont disponibles pour un nombre croissant de solutions 
d'inventaire d'éditeurs tiers, parmi lesquelles Microsoft 
SCCM, BMC ADDM, ou encore IBM Tivoli. Enfin, les 
appareils mobiles peuvent également être inclus dans les 
rapports d'inventaires.  
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AVIS DES ANALYSTES

Forrester Inc. Best Practices: IT Asset Management: Best Practices To Use For Starting Or Renewing Asset Management Programs. February 12, 2014. Analysts: Amy DeMartine with 
Eveline Oehrlich, Michelle Mai

Forrester Inc : L'inventaire est la base des processus de gestion des actifs informatiques (ITAM), tandis que 
l'autodécouverte, elle, est la base de la gestion d'inventaire... Une fois les données d'inventaire collectées,  
il est indispensable d'inclure et d'analyser ces données ainsi que l'ensemble des actifs associés afin d'opérer 
d'éventuelles améliorations.

AVANTAGES ET PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
CRÉATION DE RAPPORTS DE GESTION ET DE DONNÉES D'AUDIT
Snow Inventory fournit des fonctionnalités de création de 
rapports de gestion et sur les données s'appuyant sur des 
informations obtenues quasiment en temps réel sur les 
actifs matériels et logiciels du réseau d'entreprise. La solution 
permet ainsi de créer des plans et des budgets réalistes basés 
sur l'utilisation et les besoins réels, en allant bien au-delà des 
limites traditionnelles de la gestion des actifs logiciels SAM.  
Par exemple, Snow Inventory fournit à Snow License Manager 
des informations à jour sur le matériel et les logiciels,  
qui peuvent être intégrées à des solutions de centres 
d'assistance telles que ServiceNow. 

SUIVI DE LA CONFIGURATION DES CENTRES DE DONNÉES
Snow Inventory fournit des informations d'audit couvrant 
toutes les couches. Grâce à Virtualization Management, Snow 
Inventory établit des relations entre les serveurs au sein de 
clusters de centres de données  ; la solution est également 
capable d'établir des relations entre les machines virtuelles et 
les périphériques hôtes. Snow Inventory peut également mettre 
en avant les risques potentiels liés aux machines virtuelles 
non inventoriées à l'aide de sa fonctionnalité de découverte. 
Enfin, grâce aux fonctionnalités d'Oracle Management Option, 
la solution peut récupérer des informations sur les bases de 
données, options et packs de gestion Oracle.

DIVERSES TECHNOLOGIES DE VIRTUALISATION 
Snow Inventory suit les applications virtuelles sur les postes 
de travail et les centres de données.  La solution réalise 
l'inventaire d'une variété de technologies de virtualisation, 
parmi lesquelles Microsoft (Hyper-V, RDS et App-V), VMware 
(vSphere, Horizon View et ThinApp) et Citrix (XenServer et 
XenApp). Les données de configuration des systèmes hôtes 
et hébergés peuvent être automatiquement réconciliées dans 
Snow License Manager pour garantir le respect des exigences 
en matière de licence logicielle en lien avec la configuration 
matérielle.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ
Snow Inventory envoie des données issues des clients aux 
serveurs par HTTPS, ou à l'aide d'un service de partage 
de fichiers. Les données transmises sont sécurisées à 
l'aide d'un chiffrement 256  bits, et les communications 
s'effectuent à l'aide du protocole HTTPS avec un certificat SSL.  
Les informations collectées incluent le statut des packs de 
services, des définitions de virus, ainsi que des détails sur les 

 
logiciels potentiellement indésirables pour vous permettre de 
contrôler facilement le respect des politiques de sécurité. 

INVENTAIRE PRÉCIS ET DÉTAILLÉ
La combinaison de fonctionnalités d'inventaire de matériel, de 
logiciels et d'évaluation logicielle proposée par Snow Inventory 
permet de parcourir, de découvrir et de suivre l'ensemble des 
logiciels installés. La précision et l'exhaustivité de la solution 
constituent la base de Snow Software Recognition Service, 
qui permet d'assurer une normalisation de haute qualité en 
filtrant les données non pertinentes et en déterminant les 
variations au niveau des noms des éditeurs et des produits. 
Des informations détaillées sur les installations et les 
configurations permettent aux organisations d'identifier les 
points à optimiser. 

PRISE EN CHARGE TECHNOLOGIQUE ÉTENDUE
Snow Inventory collecte des informations issues de clients sous 
des systèmes d'exploitation allant de Windows 95 à Windows 
8,1, en passant par Mac OS X, Red Hat, Debian, Ubuntu 
et Oracle Enterprise Linux. La solution permet également 
l'inclusion d'appareils mobiles (smartphones Windows, iOS et 
Android) au sein de l'inventaire et du programme SAM.

UTILISATION D'APPLICATIONS CLOUD
Snow Inventory permet aux organisations de suivre de façon 
proactive l'utilisation d'applications cloud, fournissant ainsi des 
informations globales en matière d'utilisation et d'accès par 
les utilisateurs. Ces informations peuvent être rapprochées 
des licences et des coûts au sein de Snow License Manager.

ASSURANCE QUALITÉ
Grâce à des informations à jour, riches et précises sur les actifs 
matériels et logiciels du réseau d'entreprise, Snow Inventory 
fournit des fonctionnalités de génération de rapports de 
qualité concernant la gestion et les données, nécessaires pour 
créer des plans et des budgets réalistes basés sur l'utilisation 
et les besoins réels.

FACILITÉ DE DÉPLOIEMENT ET TRANSPARENCE
Le client Snow Inventory est facile à déployer à l'aide d’un 

système intégré ou d'un système de déploiement privilégié. 
La solution n'a aucun impact sur la productivité des 
utilisateurs ; elle permet d'effectuer des recherches sans 
installer d'agent, ou peut être installée comme service 
prioritaire.

SUIVI DE L'UTILISATION DES LOGICIELS
Chaque installation de logiciel est supervisée afin d'en 
déterminer l'utilisation. En mesurant ce paramètre grâce 
à la collecte d'informations brutes d'évaluation, Snow 
Inventory offre aux organisations des renseignements 
détaillés pour leurs programmes de récupération de 
logiciels, tout en permettant de s'assurer que l'utilisation 
de leurs licences soit optimisée. 

Exemples : 
En cas de faibles niveaux d'utilisation d'une application 
spécifique, le responsable SAM peut étudier la nécessité  
de la supprimer ou d'identifier une meilleure alternative.

En cas d'utilisation généralisée, il est important de s'assurer  
de disposer du contrat de licence adéquat, comme cela peut  
être nécessaire dans le cadre de la migration de licences 
individuelles à un contrat étendu à l'ensemble de l'entreprise.



À PROPOS DE SNOW SOFTWARE

La mission de Snow est d'éviter aux entreprises de payer trop cher pour les logiciels qu'elles utilisent.
 
Dans un souci de transparence et d'équité au niveau des licences logicielles sur le réseau, Snow fournit des solutions de 
gestion des actifs logiciels (SAM) sur site et sur le cloud, permettant d'assurer que les 320 milliards de dollars US dépensés 
chaque année pour des logiciels d'entreprise soient bien investis, afin que les entreprises tirent pleinement profit de 
l'optimisation de leurs licences.
  
Basé en Suède, Snow est le plus grand développeur de solutions SAM. L'entreprise compte plus de 300 employés dans
15 agences régionales, trois centres de développement et des équipes d'assistance locales dans sept comtés.

infofr@snowsoftware.com
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Snow license manager
Avec des millions de licences vendues, Snow 
License Manager est la solution SAM n° 1 dans 
le monde.

Software recognition service
Reconnaissez les applications commercialement
concédées sous licence sur le réseau.

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

Virtualization management
Identifiez et gérez les actifs virtuels du réseau.

Snow optimizer for SAP   software
Gérez les licences SAP pour optimiser l'un des postes  
de dépenses logicielles les plus importants de 
l'entreprise.

Snow inventory
La véritable solution d'audit multiplateformes conçue 
pour rechercher les périphériques, auditer les 
installations et suivre l'utilisation des logiciels.

Snow integration connectors
Intégrez la plateforme SAM de Snow aux solutions 
existantes d'inventaire, ITAM et de gestion des services.

Software store option
Portail de demande de logiciels centré sur l'utilisateur  
et doté d'une gestion des actifs informatiques  
dynamique et proactive intégrée.

PLATEFORME SAM DE SNOW
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