Power Control

Réalisez des économies
en contrôlant l’alimentation
électrique de votre parc

Intégrant toutes les dépenses liées à l’acquisition, l’utilisation et la maintenance,
le coût total de possession (TCO) de vos postes représente au moins 3 fois
leur valeur d’achat sur la totalité de leur durée de vie.
Pour vous assister dans votre chasse aux coûts superﬂus, Power Control vous
permet d’agir directement sur l’un de ces postes de coût : la consommation
électrique. En eﬀet, 15 % des unités centrales sont laissées allumées en
permanence, nuit et week-end compris… *
Power Control vous permet d’y remédier en planiﬁant l’extinction des postes
ne nécessitant pas d’être allumés en permanence.

Bénéﬁces
Economies d’énergie
Réduction du coût total de possession (TCO)
des postes de travail

Principales fonctionnalités
Planiﬁcation de l’extinction ou du redémarrage
de postes de travail en réseau
Planiﬁcation du démarrage (Wake-On-LAN)
Analyse de la consommation électrique (basée
sur l’estimation de la puissance électrique et ping
régulier des équipements)

Vous pourrez également évaluer les gains réalisés en estimant la consommation
électrique de vos postes de travail.

Prérequis

Power Control vous oﬀre aussi des fonctionnalités utiles à l’exploitation
quotidienne de votre parc :

Asset View pour la sélection des équipements
dans la gestion du parc.

Planiﬁcation de redémarrage des pcs ou serveurs pour garantir l’application
des mises à jour,

Démarrage à distance : Pc cibles équipés de la
technologie Wake-On-LAN

Réveil à distance des pcs équipés de Wake-On-LAN.

Avec Power Control, faites des économies et réduisez
l’empreinte carbone de votre parc informatique.

Extinction / redémarrage : Prérequis d’accès
distant identiques à ceux de Clarilog - Fast
Inventory

* Source ADEME «Etre écocitoyen au bureau», Edition : avril 2012
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