Click & Manage

Click & Manage, garantie d’un

retour sur investissement immédiat

Pour garantir l’efficacité, l’exploitation maximale et le retour sur
investissement rapide des solutions ClariLog, le Click & Manage privilégie
autant les performances techniques que l’ergonomie et la simplicité d’accès à
l’information :
des solutions Plug & Play,

Avantages
Pas de coûts cachés
Rapidité de mise en œuvre
Exploitation immédiate

Principales caractéristiques
Scan réseau sans agent

Modulables et paramétrables sans développement,

Help Desk web, multinavigateur

Immédiatement opérationnelles où toute question trouve
réponse en moins de 3 clics.
La richesse fonctionnelle des solutions ClariLog est pour vous un véritable
levier de productivité et d’économie sans coûts cachés :
Aucun investissement d’infrastructure, la solution Clarilog s’intègre
à votre environnement sans serveur ni base de données dédiée.

Solutions préconfigurées
Connecteurs natifs
(LDAP, Remote access, MS Exchange)
Paramétrages et personnalisation sans
programmation
Vues, requêtes et exportations intuitives

Une mise en production immédiate grâce à des solutions
préconfigurées (catalogues d’objets, règles de gestion, reporting,
alertes, etc) et un inventaire réseau sans agent à déployer.

Des prérequis limités

Un paramétrage et une personnalisation simples ne nécessitant
aucune programmation vous garantissant autonomie et évolutivité
(cases à cocher, choix dans des bibliothèques, etc.)

Base de données non dédiée (MS SQL Server
2008 à 2017 y compris express version)

Une prise en main rapide, ergonomiques et intuitives, les solutions
ClariLog sont conçues pour être exploitées avec une formation
minimale, même par des non-informaticiens.

ClariLog, des solutions complètes, simples et efficaces,
sans coûts cachés pour un budget maîtrisé.

Pas de serveur dédié

Console compatible Windows 7 et +, Windows
Server 2008 et +
Scan réseau compatible Windows 98 et +, Mac
OS, Linux, Unix, SNMP
Help Desk multinavigateur : IE 9 et +, Edge,
Firefox, Chrome, Safariet +, Chrome 16 et +
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