Prenez le contrôle des logiciels sur votre site
De manière simple, efficace et économique, sans même quitter votre bureau !
Vous pouvez désormais exécuter un logiciel d'inventaire à distance et sans
difficulté sur votre site pour déterminer la version exacte des logiciels
installés sur les différents systèmes.
Vous disposez désormais d'une vue complète de l'état de conformité aux
licences sur votre site qui peut être mise à jour instantanément et affichée
par de simples manipulations à la souris.
Vous pouvez désormais installer et désinstaller des programmes sur
l'ensemble de votre site, sans avoir à quitter votre bureau.
Sitekeeper élimine les risques, les efforts et les incertitudes auxquels
sont actuellement confrontés tant d'administrateurs système.

- Software Inventory Tracker: détermine immédiatement les logiciels installés sur les différents ordinateurs de votre site.
Inventory tracker conserve un enregistrement actualisé de tous les logiciels, versions, éditions, mises à jour et correctifs sur
votre site pour vous fournir une vue instantanée de la technologie dont vous disposez actuellement.
- Software License Tracker: détermine très exactement votre état de conformité aux licences de logiciels. Plus besoin de
deviner le nombre de licences ou de mises à jour à acheter. Une solution de recensement d'actualité automatique, simple
et sans effort. La fonctionnalité « Software License Tracker » de Sitekeeper vous aide à éliminer les risques d'amende et la
publication de commentaires négatifs dans la presse à la suite des contrôles effectués par des organisations comme
Business Software Alliance. Accédez au site www.bsa.org et sélectionnez votre pays pour obtenir des exemples de
sociétés n'ayant pas contrôlé leur état de conformité aux licences de logiciels.
- PushInstaller™: puissante technologie d'installation/désinstallation à distance. Introduit récemment dans Diskeeper 7.0,
cet outil bien éprouvé ajoute une nouvelle dimension à la gestion automatique de site. Vous pouvez désormais éliminer
totalement le temps et les coûts liés à l'installation ou à la désinstallation manuelle et tenir à jour la technologie de votre site
par un déploiement centralisé rapide par deux simples clics à la souris.
- Fonctionnement simple et intuitif piloté par Assistants qui s'appuient sur les normes d'interface de Windows XP.
Sitekeeper est actuellement disponible en anglais uniquement. Pour plus de détails sur Sitekeeper et pour télécharger la
version d'essai, consultez le site : www.sitekeeper-europe.com

Microsoft SMS est conceptuellement un logiciel bien plus complexe que Sitekeeper. Cette complexité oblige l'utilisateur à passer plus de
temps à se familiariser avec l'outil. SMS requiert des ressources système importantes et doit être installé sur un serveur dédié, de préférence.
Sitekeeper s'apprend en quelques minutes. Vous pouvez l'installer et l'exécuter à partir de n'importe quel serveur ou poste de travail
Windows NT ou 2000, ou d'un poste de travail Windows XP Professionnel. En résumé, Sitekeeper offre une solution rationalisée plus
simple à utiliser.
Pour l'heure, Sitekeeper et SMS ne peuvent pas partager d'informations.

Serveur ou poste de travail exécutant Windows NT (4.0)
Serveur ou poste de travail exécutant Windows 2000
Poste de travail exécutant Windows XP Professionnel
Les ordinateurs cibles qui sont inventoriés par Sitekeeper ou sur lesquels Sitekeeper
installe ou désinstalle des logiciels doivent également utiliser l'un de ces systèmes d'exploitation. Sitekeeper n'est actuellement pas compatible avec les versions de Windows
95, Windows 98 ou Windows ME.
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