
Snow License Manager est 
une solution d'optimisation 
des licences logicielles multi-
plateformes hautement évolutive 
conçue pour réduire les coûts 
et les risques liés au parc 
informatique.

Snow License Manager



Snow License Manager permet aux entreprises du monde entier d'optimiser la gestion de leurs licences logicielles, 
en offrant une visibilité totale de l'utilisation et des autorisations de logiciels afin de réduire les coûts et les risques de 
conformité pour tous les éditeurs de logiciels commerciaux.
 
La solution combine la capacité d'identifier précisément les logiciels utilisés sur le réseau et celle de comparer ces 
résultats aux autorisations de licences de l'entreprise.
 
Snow License Manager constitue le noyau d'un portefeuille SAM intégré à l'échelle de l'entreprise qui permet aux 
équipes SAM et aux autres parties prenantes de gérer les licences logicielles à travers toutes les plates-formes : 
ordinateurs de bureau, centres de données, mobile et Cloud.

Des tableaux de bord de gestion Snowboard peuvent être personnalisés pour différents utilisateurs autorisés à 
travers toute l'entreprise (IT, finance, achats, conformité, RH, etc.) permettant ainsi une meilleure productivité et une 
réduction des tâches administratives incombant aux administrateurs du programme SAM. 

PLATEFORME SAM DE SNOW

Snow License Manager est le centre d'information central 
de la plateforme de gestion des actifs logiciels (SAM) et 
offre une vue unifiée de tous les actifs logiciels et matériels, 
des autorisations de licences et des indicateurs d'utilisation 
des applications.

Les données des audits logiciels sont automatiquement 
traduites en produits logiciels commerciaux grâce 
au service unique de reconnaissance logicielle de 
Snow. Quelle que soit la provenance des données 
d'inventaire, des autorisations de licences ou des données 
organisationnelles, l'un des principaux avantages de la 
plateforme SAM de Snow est sa capacité à transformer 
ces données brutes en informations claires, pertinentes et 
exploitables pouvant être utilisées par différentes parties 
prenantes pour prendre des décisions éclairées.

 

Les entreprises peuvent ainsi créer des Positions de licence 
efficaces (ELP) pour tous les éditeurs de logiciels, suivre les 
dépenses en licences logicielles, surveiller l'utilisation des 
actifs déployés et identifier les opportunités de réduction 
des coûts en matière de support et de licence.

Snow couvre tous les aspects de SAM en fournissant une 
solution intégrée (le portefeuille complet figure au dos de 
cette fiche produit) pour gérer l'inventaire, la consolidation 
des données, l'intelligence logicielle et la gestion des 
licences afin que les entreprises puissent bénéficier d'une 
couverture complète de tous leurs besoins en matière 
de licences. L'intégralité du parc informatique est non 
seulement couvert quels que soient les appareils utilisés 
mais chaque actif peut également être géré tout au long de 
son cycle de vie.
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PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES 
COMMERCIAUX
VUE UNIFIÉE DES RÉSEAUX MULTI-PLATEFORMES ET MULTI-SITES
Snow License Manager offre une vue consolidée de tous les 
actifs du réseau et au-delà, permettant ainsi aux employés 
d'utiliser une seule interface pour gérer plusieurs éditeurs 
de logiciels, types de périphériques et emplacements. Les 
données d'audit peuvent être importées de plusieurs sources 
d'inventaire pour couvrir toute la gamme des plates-formes 
informatiques d'entreprise (Windows, Mac OSX, Linux, Unix).

DÉTECTION AUTOMATIQUE DES ACTIFS LOGICIELS INUTILISÉS
Toutes les installations logicielles inutilisées sont automatiquement 
identifiées, offrant la possibilité de désinstaller et redistribuer 
facilement les licences. Cela permet de réduire les coûts et 
d'augmenter la disponibilité des licences pour les autres 
utilisateurs.

SIMPLIFICATION DE LA GESTION POUR TOUS LES MODÈLES 
DE LICENCES 
Des licences d'ordinateurs de bureau de Microsoft et 
Symantec aux licences SAP, Oracle et IBM PVU avancées, Snow 
License Manager prend en charge tous les types de licences 
commerciales. Les dépenses en logiciels peuvent ainsi être 
optimisées quel que soit l'éditeur ou le modèle de licence.

RAPPORTS DE GESTION SPÉCIFIQUES AUX RÔLES
Snow License Manager permet à toutes les parties prenantes 
de SAM issus de différents départements de l'entreprise 
d'accéder aux informations dont ils ont besoin pour prendre 
les bonnes décisions grâce à des rapports, des alertes et 
des vues d'ensemble personnalisables. Le département 
des achats dispose ainsi des informations appropriées pour 
optimiser les contrats  ; le département des finances est 
en mesure de prévoir plus précisément ses dépenses en 
licences logicielles  ; et le département informatique peut 
déterminer l'impact des licences sur un changement de 
l'infrastructure.

EXPLOITE AUTOMATIQUEMENT LE PLEIN POTENTIEL DES 
AUTORISATIONS DE LICENCES
Snow License Manager applique les droits d'utilisation du 
produit tels que les droits d'utilisation secondaire, de mise 
à niveau et de rétrogradation afin de tirer pleinement profit 
de l'autorisation de licence et de supprimer les dépenses 
inutiles en licences.

OPTIMISATION DU CLOUD ET DE LA VIRTUALISATION
Le suivi de l'utilisation des applications basées sur le Cloud 
par les utilisateurs individuels permet de réduire les coûts 
des licences d'abonnement SaaS. Cet aperçu complet de 
toutes les principales technologies de virtualisation permet 
de suivre, de mesurer et d'optimiser n'importe quel logiciel, 
quelle que soit la façon dont il est délivré et l'endroit où il se 
trouve.

GESTION EFFICACE DES CONTRATS
Des copies des contrats ainsi que les conditions s'y rapportant 
et toute autre information sur les achats de licences peuvent 
être chargées et enregistrées dans Snow License Manager. 
En créant un référentiel central pour tous les contrats et 
les licences regroupant également des informations sur 
l'utilisation des logiciels, vous êtes en position de force pour 
négocier avec les éditeurs ou vous préparer pour l'audit d'un 
éditeur de logiciels.  

AUTOMATISATION INTÉGRÉE
De l'importation automatique des données d'audit depuis 
plusieurs outils d'inventaire au traitement dynamique de la 
Position de licence efficace (ELP) de l'entreprise, Snow License 
Manager offre des niveaux élevés d'automatisation, réduisant 
les dépenses de l'entreprise en services professionnels et 
en main d'œuvre. Un référentiel d'UGS intégré offrant une 
intelligence de licences avancée simplifie les données lors 
de l'importation et de l'enregistrement de licences nouvelles 
et existantes. La saisie manuelle chronophage ainsi que 
les erreurs sont supprimées à travers l'identification de ce 
qui a été acheté et des droits d'utilisation du produit qui 
s'appliquent.

APPLICATION DES POLITIQUES
Snow License Manager permet une conformité des licences 
transparente pour toutes les installations et toutes les 
licences avec la possibilité de développer, soutenir et 
appliquer des politiques SAM visant à réduire les coûts. La 
fonctionnalité de liste blanche permet de gérer de façon 
dynamique le catalogue des logiciels approuvés et offre un 
aperçu rapide des logiciels qui n'en font pas partie. Une 
liste noire permet à l'entreprise d'identifier les logiciels 
potentiellement dangereux et les applications interdites 
telles que les logiciels de partage de fichiers et les logiciels 
de jeux.

AVIS DES ANALYSTES

Source : OVUM SWOT Assessment: Snow Software Snow License Manager 7.0 (and associated SAM solutions) – Analyzing the strengths, weaknesses, opportunities, and threats. March 02, 2015, Alan Rodger.

De nombreuses entreprises doivent prendre des mesures progressives pour parvenir à une 
gestion des actifs logiciels plus mature. Les solutions de Snow Software constituent une 
excellente base pour atteindre cet objectif.

Le service de reconnaissance logicielle unique de 
Snow est proposé sous forme d'abonnement annuel 
à tous les utilisateurs de Snow License Manager. C'est 
un ajout dynamique à la plateforme SAM, offrant à 
la fois une bibliothèque constamment mise à jour de 
signatures logicielles et un service rapide et efficace de 
reconnaissance des applications nouvelles et inconnues 
sur toutes les principales plates-formes informatiques 
d'entreprise : Windows, OS X, UNIX et Linux. 

Outre la reconnaissance de plus de 260 000 applications, 
l'un des principaux avantages du service de reconnaissance 
logicielle est l'engagement de Snow à identifier 
précisément tout logiciel non reconnu sur le réseau. Les 
abonnés au service de reconnaissance logicielle reçoivent 
les signatures du nouveau logiciel à travers les mises à jour 
automatiques quotidiennes. 
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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 multi-plateformes 
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.

PLATEFORME SAM DE SNOW

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

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.
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