
Pour toute organisation qui dépend de ses 
biens informatiques notamment hardware et 
software, et qui souhaite rester compétitive, la 
connaissance du nombre exact de PC et d ap-
plications utilisées est de la plus haute impor-
tance. 
 
Avec un tel niveau d investissement, il est im-
pératif que ces biens informatiques soient cor-
rectement gérés et entretenus et qu ils devien-
nent la plus haute priorité de toute entreprise 
dont le CTP (coût total de possession) figure en 
tête des préoccupations. 
 
Le coût annuel du support d une telle infrastruc-
ture informatique peut se transformer en cau-
chemar financier où le prix d achat initial des 
biens informatiques devient dérisoire. La bonne 
compréhension des accords de location et 
l adoption d une gestion dynamique des biens 
garantissent la conformité avec les accords de 
licence informatique et la précision des prévi-
sions budgétaires. En connaissant le nombre 
d utilisateurs qui utilisent une application spéci-
fique à un moment donné, il est possible de 
contrôler les budgets informatiques et de parve-
nir à des prédictions réalistes concernant les 

investissements informatiques à venir. 
 
L information est essentielle. Sans information, 
les décisions concernant les mises à jour et le 
déploiement des nouvelles technologies ne 
seraient pas prises d une manière avisée. 
 
Dans le cadre d une gestion centrale aisée des 
PC de l entreprise, de façon sécurisée, coor-
donnée et efficace, AviTice DMS regroupe un 
inventaire puissant hardware et software avec 
distribution de logiciels, évaluation précise de 
l activité applicative et de l Internet, un Service 
Desk basé sur l Internet et une fonctionnalité de 
contrôle à distance la meilleure en son genre. 
 
Étant donné la grande variété des exigences 
d une entreprise, AviTice DMS est distribué en 
format modulaire vous permettant de sélection-
ner les fonctions qui répondent le mieux aux 
besoins courants de votre organisation. 

Inventaire matériel 
Inventaire logiciel 
Comptage d application 
Comptage Internet 
Gestion de Licences 
Distribution de Logiciel 
Compte rendu d entre-
prise 
Contrôleur de Consom-
mation d énergie 
Intégration Active Direc-
tory 
Bureau d Assistance Ba-
sé sur Internet* 
Contrôle à Distance* 
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Gestion des Utilisateurs 
AviTice DMS offre un éventail de fonctions pour détecter 
et gérer des PC et leurs utilisateurs sur un réseau. Non 
seulement DMS conserve un enregistrement des don-
nées clés d un utilisateur (nom, téléphone) mais il stocke 
aussi des données détaillées de maintenance, de biens 
et de contrat. De plus, DMS offre au client la possibilité 
de personnaliser les données qui sont rassemblées et 
recueillies auprès de chaque utilisateur. 
 
Avec DMS, il est possible de créer des groupes dyna-
miques qui sont ajoutés à l arborescence principale de la 
société, et qui contiennent plusieurs PC provenant de 
plusieurs départements. Un groupe peut être, par 
exemple, tous les PC avec Windows XP et plus de 4 Go 
de Ram DMS propose d autres outils comme les statis-
tiques de connexion, la détection d un utilisateur, la con-
versation et un outil puissant de demande de données. 
AviTice DMS s intègre avec Active Directory, vous per-
mettant de configurer les PC et les utilisateurs à l inté-
rieur de la console DMS de manière à refléter leur posi-
tion relative au sein de la structure du conteneur Active 
Directory. Les modifications apportées à la structure AD 
sont automatiquement reflétées à l intérieur de DMS. Les 
données d utilisateur peuvent également être extraites à 
partir d Active Directory. 
 
 
Découverte 

AviTice DMS découvrira automatiquement tous les PC 
se trouvant sur votre LAN et/ou WAN. Il se basera sur 
les adresses IP ou les découvrira au travers de votre 
domaine WINDOWS ou Groupe de Travail. 
Une fois les PC découverts toutes les informations tech-
niques du Poste de Travail seront disponibles et acces-
sibles. Le Client DMS pourra être déployé automatique-
ment sur l ensemble des PC de l entreprise de via l outil 
de déploiement intégré dans le logiciel. 
 
Inventaire DMS Pour les Ordinateurs 
a Distance  
Afin de conserver des informations précises sur les 
biens informatiques, il faut impérativement que toutes les 
données relatives à l utilisateur hardware et software 
soient enregistrées. Bien que le serveur DMS extraie 
dynamiquement les informations des machines dotées 
d un Client, il arrive parfois que de l équipement périphé-
rique, comme les routeurs, ne soient pas détectés, tout 
comme les ordinateurs à distance qui ne sont pas rac-
cordés au réseau. 
 
Pour que ces informations soient connues, DMS vous 
munit d outils qui vous permettront d ajouter manuelle-
ment les détails des éléments non scannés. 
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Inventaire Logiciel et Matériel 
AviTice DMS est doté d un module d inventaire de hardware qui propose un 
nombre important d informations à propos d un PC spécifique, du CPU au 
BIOS, à la mémoire, aux slot mémoire utilisés sans oublier la capacité d expan-
sion à venir. De même, il offre un résumé détaillé de toutes les applications 
détectées sur le PC cible. Ces informations peuvent être fournies au niveau PC 
individuel ou groupe. Les données rassemblées peuvent être personnalisées 
pour regrouper différentes versions d une application commune, pour refléter 
les limites de licence de l entreprise etc. 
Tout en permettant la visualisation de l ensemble de l entreprise ou d un dépar-
tement, DMS offre un résumé rapide et pratique par catégorie, comme un re-
groupement des PC par système d exploitation, type de CPU ou mémoire.  
 
Comptage d application 
Cette fonction identifie les applications installées sur les PC clients ; le compo-
sant Comptage d application de DMS signale toutes les applications utilisées 
sur le PC cible, indique le début et la fin de l utilisation de l application, l heure à 
laquelle elle a été utilisée et lorsque la visualisation se fait au niveau départe-
ment, il offre aussi des résumés par fréquence d utilisation ou de durée. De 
plus, l usage de l application peut être limité sur certains PC en fonction du mo-
ment de la journée, des utilisateurs ou son utilisation peut être limitée à certains 
PC. 
 
Alertes 
DMS offre un système d alerte unique en son genre qui permet aux opérateurs 
de préciser les paramètres d alertes prédéfinies. Ainsi, il est possible de suivre 
des conditions critiques comme les niveaux d espace disque ou l identification 
des applications utilisées. Les alertes peuvent être définies sur une base glo-
bale ou Client. 
 
Contrôleur d énergie 
AviTice DMS est désormais doté d une nouvelle fonction de « contrôleur 
d énergie », qui fournit une synthèse simple et concise des gaspillages poten-
tiels d énergie sur l ensemble d une entreprise, causés par les systèmes infor-
matiques laissés allumés en dehors des heures d ouverture. Une fois ce sys-
tème mis en œuvre, les chefs de service ou la direction peuvent obtenir une 
image de la consommation d énergie des ordinateurs sur l ensemble de l entre-
prise, voir où l utilisation « hors des heures d ouverture » est la plus élevée et 
identifier s il s agit de personnel travaillant tard ou simplement de systèmes lais-
sés en marche la nuit. 
 
Comptage Internet 
Comme avec la fonction Comptage d application, AviTice DMS fournit un résu-
mé détaillé de l activité internet (ou intranet) sur chaque PC Windows. Les URL 
consultées, la durée sur une page et l analyse des pages à l intérieur d une 
URL spécifique sont enregistrées. DMS fournit également un lien rapide pour 
examiner une URL spécifique. Le Comptage Internet permet également à l opé-
rateur de limiter l accès à une URL en fonction de son statut d URL approuvée 
ou à accès limité, ainsi que selon une politique reposant sur un principe de 
temps flexible. 
 
Compte rendu 
AviTice DMS propose deux formats de rapport. Les rapports sur écran sont 
accompagnés de diagrammes à barres ou à secteurs, et de capacités d appro-
fondissement pour toutes les données de résumé. De plus, le moteur Crystal 
Report, qui offre un ensemble complet de rapports de gestion, permet d obtenir 
des rapports optimisés à imprimer et à exporter en format PDF, DOC et XLS. 

Rapport général 

Rapport inventaire matériel 

Création d alertes 

Rapport utilisation internet 
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Distribution de logiciel 
Avec DMS, il est possible d effectuer des distributions 
multiples de logiciels. Au départ, l opérateur précise le 
package qui doit être déployé – il peut s agir d un en-
semble de fichiers ou de dossiers avec des paramètres 
d action appropriés dès qu ils arrivent sur le système 
cible, ou en enregistrant et en établissant des scripts 
d invites utilisateur exigés au cours de l installation de 
l application de façon à pouvoir déployer le package sur 
un système utilisateur sans aucune intervention. 
 
Une fois créé, le package d application peut être envoyé 
automatiquement vers les PC cibles ou publié centrale-
ment. Une fois le package publié, l utilisateur peut vérifier 
les applications qui sont disponibles pour son PC et les 
installer sur demande. 
 
DMS offre de plus la possibilité de programmer des pack-
ages pour la distribution ; l utilisateur peut préciser la date 
et l heure de distribution d un package spécifique. Ceci 
est particulièrement pratique pour les distributions en de-
hors des heures de travail, quand l activité du réseau est 
au niveau le plus bas possible. 
 
Entrepôt de distribution de logiciels 
Pour résoudre le problème de congestion sur le réseau 
lors des déploiements à grande échelle, DMS vous per-
met de nommer un Client, de préférence à proximité des 
machines cibles, qui joue le rôle d entrepôt de distribu-
tion. Lorsque le logiciel est déployé, au lieu que le ser-
veur l envoie tour à tour à chaque Client, il l installe sur le 
Client Entrepôt qui ensuite le distribue aux autres cibles. 

 
Passerelle Internet 
AviTice DMS se distingue par la possibilité d établir des 
rapports sur vos biens, où qu ils se trouvent, au-delà 
même d un réseau local ou étendu. La technologie Inter-
net Gateway fournit une méthode stable et sécurisée 
pour le suivi de vos biens parfois « dissimulés » sur un 
réseau à distance ou derrière des pare-feux. 
 
Controle a Distance 
Le contrôle à distance de DMS offre une fonctionnalité 
avancée pour la gestion efficace des postes de travail à 
distance. Observez, partagez ou contrôlez l écran, la sou-
ris et le clavier des PC cibles, quels que soient le proto-
cole de réseau et le système d exploitation. Il comprend 
des fonctions complètes messages et textes, une sécuri-
té totale, un support plates-formes multiples et une inté-
gration de bureau. Pour une solution de contrôle à dis-
tance encore plus puissante, AviTice Remote Manager 
(ARM) est proposé avec un module supplémentaire. En 
plus de ce qui est indiqué ci-dessus, ARM propose un 
transfert et une distribution de fichiers, un inventaire ma-
tériel et logiciel, des scripts et une programmation, une 
passerelle (connexions avec les PC derrière un pare-feu) 
et le balayage, pour le contrôle des écrans de multiples 
postes de travail à distance. 

DMS Serveur 
Matériel Minimum : Dual Core 2.00 GHz CPU 8 Gb RAM 
Espace disque requis : 20 Go (en fonction du nombre 
d Agents pris en charge). 
OS : Windows Server 2008 R2 ou plus 
Bases de données supportées: SQL Server 2008 ou version 
ultérieure. S'il n existe aucune version de SQL sur le système 
cible lors de l installation de DMS Server, vous serez invité à 
installer soit SQL Express (SQL Express 2012 compris dans le 
fichier de configuration AviTice DMS) soit à indiquer l'adresse 
d'un serveur SQL existant. 
 
 
 
 

Gateway serveur/client et Découverte SNMP 
(optionnels) 
Espace disque requis : 20  Go  
OS :  Windows Server 2008 R2 ou plus.  
Réseau TCP/IP. 
 
Console Technicien 
Espace disque requis : 400 Mo 
Système d exploitation : Windows Vista ou plus 
Réseau TCP/IP. 
 
Client 
Espace disque requis : 105 Mo 
OS : Windows Vista ou version supérieure. 
Réseau TCP/IP. 
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