CORRIUM

Un robot d’analyse et de prescrip2on

Vos besoins :
•
•
•
•
•

Connaître et maîtriser votre infrastructure
Auditer des éléments clés de votre SI
Visibiliser votre IT
Améliorer les outils de gestion de parc
Disposer de tableaux de bord analytiques pour prendre des décisions et optimiser les
coûts de l’IT

Notre solu5on :
CORRIUM est un outil d’audit IT.
Il fédère les données des logiciels de gestion de parc existants et des sources de données pour
établir un référentiel. Il génère des tableaux de bord analytiques de l’infrastructure,
répondant aux besoins spécifiques des clients.
Nos auditeurs apportent ensuite leur analyse poussée sur les tableaux de bord et fournissent
des rapports approfondis.

Vos bénéﬁces :
Vous disposez d’un point de vérité (référentiel)
D’une bonne visibilité de l’infrastructure dans son ensemble (matérielle, applicative, réseau,
urbanisme, contrôle du budget, suivi de migration)
D’un audit poussé sur la sécurité, la gestion des licences, la gestion des assets, …
D’une prise de décisions financières pertinente

Un accompagnement :
Découverte et
inventaire

Consolidation
dans un
référentiel

Analyse

Identification des sources

Fusion des données et

de données : outils
d’inventaires, outils des

création d’un référentiel

éditeurs, fichiers Excel

Indicateurs : nombre
d’applications, de licences,
serveurs, PC…

Suivi du plan
d'action
Tableaux de bord
analytiques
Calcul du coût des
licences
Identification des
licences inutiles
Migration des applis
obsolètes
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Un robot d’analyse et de prescrip2on

Tableaux de bord :
REPARTITION DES SERVEURS

SYNTHESE METEO

PAR ENVIRONNEMENT

PLAN D’ACTION

ANALYSE DES LICENCES WINDOWS
PC11
PC12
PC13
PC14
PC1
PC15
PC16
PC17
PC18
PC19
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
SRV01
SRV02

WXXW7-TBCVB-JDJCY-PBJFW-9HDGD
RH2CT-438RM-VRR66-TT7T3-6YBTX
6R7JV-2DJDY-GRVVP-JFXPJ-JFJDP
W3HBH-JB7JF-7JK82-FTW4F-9WY83
2V8P2-QKJWM-4THM3-74PDB-4P2KH
2V8P2-QKJWM-4THM3-74PDB-4P2KH
TY4CG-JDJH7-VJ2WF-DY4X9-HCFC6
HPTJW-9G4PC-XYW2F-2YQMM-R8TJK
W7QCM-6YX7J-CYFC2-TBYMP-7CC6D
YQFF2-MK6FD-442TX-Y76HD-69JP9
PYQFK-D4M76-QY62G-BG8VT-H2TKR
KKPQB-VQYMJ-TB3MD-BJ26Q-XY6GQ
M8PX3-WB8YK-8K6W8-YB3W4-VMGTD
T9VXB-DY3TG-2KYX3-8JDPG-V6B83
BC4TD-WWY2X-2JFYQ-T3R44-3GM8K
PT9YK-BC2J9-WWYF9-R9DCR-QB9CK
9C37M-R9362-9B2CT-MK6KY-QB8HW
KM7W9-GW38R-8MMWD-7JFM4-W8D2Q
Q3HPF-KYD6D-3XYHY-F4JVY-43JF6
Q3HPF-KYD6D-3XYHY-F4JVY-43JF6

WXXW7-TBCVB-JDJCY-PBJFW-9HDGD
RH2CT-438RM-VRR66-TT7T3-6YBTX
6R7JV-2DJDY-GRVVP-JFXPJ-JFJDP
W3HBH-JB7JF-7JK82-FTW4F-9WY83
PFC7R-6MN94-6QH9G-RTVHV-4CYD2
2V8P2-QKJWM-4THM3-74PDB-4P2KH
(vide)
HPTJW-9G4PC-XYW2F-2YQMM-R8TJK
W7QCM-6YX7J-CYFC2-TBYMP-7CC6D
YQFF2-MK6FD-442TX-Y76HD-69JP9
PYQFK-D4M76-QY62G-BG8VT-H2TKR
KKPQB-VQYMJ-TB3MD-BJ26Q-XY6GQ
M8PX3-WB8YK-8K6W8-YB3W4-VMGTD
T9VXB-DY3TG-2KYX3-8JDPG-V6B83
BC4TD-WWY2X-2JFYQ-T3R44-3GM8K
PT9YK-BC2J9-WWYF9-R9DCR-QB9CK
9C37M-R9362-9B2CT-MK6KY-QB8HW
KM7W9-GW38R-8MMWD-7JFM4-W8D2Q
Q3HPF-KYD6D-3XYHY-F4JVY-43JF6
Q3HPF-KYD6D-3XYHY-F4JVY-43JF6
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