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Références

Editeur et intégrateur 
Sur le marché depuis 2003, notre cœur de métier est le développement de solutions :
  - de gestion d’infrastructure informatique,
 - d’inventaire et suivi d’équipements informatiques et autres,
 - de gestion du Help Desk.

Notre métier n’est pas simplement la mise sur le marché de nos logiciels mais aussi et surtout 
l’accompagnement de nos utilisateurs dans toutes les phases de mise en production de leur solution 
de gestion, depuis la naissance du projet jusqu’à l’exploitation au quotidien en passant par la forma-
tion, le conseil, etc.

ClariLog est organisée en 4 pôles de compétences :
 R&D et Qualité : pour vous fournir des solutions innovantes, riches fonctionnellement, et 

toujours plus simple à exploiter,
 Le support : assuré par nos équipes de consultants hotliner spécialistes de nos solutions pour 

vous assister techniquement, et recueillir vos suggestions d’évolution, 
 Le pôle « Professional services » : pour vous accompagner, vous conseiller, analyser votre 

existant, insérer les processus de gestion dans vos objectifs, etc.
 Le pôle formation : en proposant des formations-actions pragmatiques dont le but est de 

vous aider atteindre au plus tôt les objectifs que vous vous êtes fixés pour rentabiliser rapidement 
votre investissement.

Aujourd’hui, ClariLog est fier d’accompagner plus de 1000 références utilisateurs dans tous les 
secteurs (privés et public, industrie, service, distribution, etc.) sur le marché francophone (France 
métropolitaine, DOM TOM, Belgique, Suisse, Luxembourg, Québec, etc.).

Nos offres de services et gammes de solutions sont suffisamment larges et modulables pour 
répondre aux grands comptes (plus de 3000 postes de travails et utilisateurs à gérer) comme aux 
plus petits parcs (une cinquantaine d’équipements).

Avec CLARILOG, optimisez vos 
solutions de gestion en privilégiant 
autant l’ergonomie que les perfor-
mances techniques.

Le « Click & Manage », la garantie 
d’une mise en œuvre rapide et 
efficace :
 Des solutions Plug & Play
 Modulables et paramétrables sans 

développement
 Immédiatement opérationnelles où 

toute question trouve réponse en 
moins de 3 clics.

Le but de ClariLog est non seulement 
de vous fournir des solutions 
logicielles riches en fonctionnalités 
pour répondre à l’ensemble de vos 
besoins mais aussi et surtout que 
ces solutions remplissent leurs 
objectifs et soient utilisées par  
l’ensemble des collaborateurs 
concernés en vous apportant :
 tous les indicateurs, analyses et 

alertes nécessaires aux prises de 
décisions stratégiques,
 une facilité de navigation, 

d’exploitation et de recherche pour 
accéder simplement aux données 
dont vous avez besoin,
 une ergonomie incomparable et 

facile à prendre en main pour être 
immédiatement opérationnel.

C’est pourquoi, ClariLog a formalisé 
cette philosophie dans le « Click & 
Manage », c’est-à-dire :

 de multiples points d’entrée : de 
l’information la plus précise pouvoir 
remonter sur l’ensemble du parc et 
inversement, 
 éditer des requêtes complexes et 

personnalisées sans connaître la 
structure des bases de données,
 le tout toujours limité à quelques 

clics pour obtenir les résultats. 

2003 2007 2007
2008

2009 2010
2011

2011 2016
Entrée au capital d’investis-
seurs, ClariLog SARL devient 
ClariLog SA.
Investissement dédié au 
développement de la 2nde 
génération de logiciels :
ClariLog - Asset View Suite et 
ClariLog - Service Desk

Années de R&D dédiées 
au développement des 2 
suites logicielles

Lancement officiel de ClariLog 
- Asset View Suite et ClariLog - 
Service Desk
Retrait progressif des actionnaires 
minoritaires

Consolidation de la position des 
logiciels ClariLog sur leur marché

Entrée de ClariLog  
dans le Groupe FleXos et devient 
ClariLog SARL

ClariLog SARL devient ClariLog 
France SASU (Société par actions 
simplifiée à associé unique) au 
capital de 262.500 €

Création de la SARL ClariLog 
par l’entrepreneur Fondateur 
de ClariLog 
1ère génération de 
logiciels  ‘ClariLog - IT Asset 
Management’ orientée 
gestion de parc et Help desk  
(technologie 2001) 

Juillet Février Décembre

40% de clients dans le secteur public  
Municipalités, communautés de communes, ou 
d’agglomérations 
 CCI de Bastia et de la Haute-Corse  Ville de 

Saint-Quentin  Ville de Bastia  Ville de Lens  Ville 
de Montauban  Ville de Soissons  Les Portes de 
l’Essonne...

Centres hospitaliers
 Centre Hospitalier de Bastia  Centre Hospitalier 

Nord Essonne  Centre hospitalier de Niort 
 Centre Hospitalier de Senlis  Centre Hospitalier 

Sud Seine et Marne  Groupe hospitalier Public du 
Sud de l’Oise...

Divers secteurs publics
 La cité de l’Architecture et du Patrimoine 
 Musée des arts et métiers - Le cnam   Allocations 

familliales - Caf de l’Ain  ENSOSP - Ecole Nationale 
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
 SDIS 49  Autorité de la concurrence  Chambre de 

Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-
du-Sud  Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Bastia et de la Haute-Corse...

Des références prestigieuses
Industrie
 Aubade -Lingerie de femme  Delsey 
 Le Creuset®   Grofillex  Procter & Gamble 
 Trigano  Tupperware France... 

Distribution
 Brico Depôt   Gamm Vert  Scapest...

Services
 Assurone Group  CER France Champagne - Nord 

Est - Ile de France  Groupe Studia...

Agro alimentaire
 Champagne Nicolas Feuillatte   Häagen Dazs 
 DUC...

Hôtel/Transport/Tourisme
 Nausicca   Eurolines   InterContinental Carlton 

Cannes...

Quelques références internationales
Europe
 Banque Heritage  FN Herstal  Socom  

Televerbier - Valais Suisse...

Amérique du Nord
 Fenplast  Office municipal d’habitation de 

Montréal...

Afrique et Moyen Orient
 Lafarge  Les ciments de Bizerte...

ClariLog :  
un interlocuteur unique  
pour vous accompagner



21%
Investissements

45%
Usage

21%
Support

13%
Administration

Retrouvez les produits et solution ClariLog

sur notre site web www.clarilog.com
Rejoignez ClariLog et son équipe sur la page officielle Facebook
Soyez les premiers informés de toutes nos actualités

Restez connecté !>
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Les enjeux de  
la direction informatique
Faire mieux  
et plus pour moins !

ClariLog : leviers  
de productivité et 
d’économies
Depuis 2003, ClariLog accompagne les responsables 
informatiques de plus 900 sociétés et organismes 
publics dans la gestion de leur Help Desk et de leurs 
actifs IT. 

Notre mission est de vous aider à relever vos défis 
quotidiens que sont la réduction des coûts d’exploita-
tion tout en améliorant les performances de votre SI. 

Nos solutions vous permettent d’agir concrètement 
pour la réduction du TCO de votre parc informatique :

Coût total de possession (TCO)
Evalué par Gartner à 4000 € par an pour un poste fixe 
et 8000 € par an pour pc portable

Intègre l’ensemble des coûts :  
 Frais de gestion : Frais généraux  
 Coût du matériel et des logiciels : Le PC, les upgrades  
 Frais de fonctionnement : Support technique,  

déploiement, consommation électrique
 Coût des arrêts et des défaillances, qu’ils soient 

planifiés ou non

Limitez les temps d’arrêts
Obtenez des alertes sur des points critiques, rédui-
sez les temps improductifs en étant alerté plus rapi-
dement des incidents utilisateurs, limitez les arrêts 
de production en identifiant et traitant proactivement 
les pannes récurrentes, améliorez leur productivité 
en décelant les besoins de formation des utilisateurs

Rationnalisez les frais de fonctionnement
Réduisez votre facture électrique en planifiant 
l’extinction des postes, gagnez du temps pour le 
consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée, 
maîtriser les coûts des opérations sous-traitées et/
ou réalisées en interne, analysez l’activité de support 
et de maintenance pour l’optimiser. 

Obtenez aussi des gains  
organisationnels
Gestion financière du SI 
Suivi budgétaire, Valeur d’achat et résiduelle des 
ressources, 
Prévention des risques juridiques
Conformité des licences, Contrôle des logiciels interdits
Amélioration de la communication
Entre le SI, les directions métiers et les utilisateurs, 
Au sein du SI
Support aux prises de décisions
Analyse d’activité : temps, coûts, natures, satisfaction 
Prévisions : budgets, évolutions des ressources, for-
mations 

Avec ClariLog réduisez votre TCO  
de 1 à 3%
 Un réduction de 1% pour une utilisation basique : 

inventaire automatique, suivi des incidents utilisa-
teurs, indicateurs de gestion standard.
 Jusqu’à 3% et plus pour une utilisation avancée 

incluant la gestion financière, le suivi des stocks, 
l’extinction des postes, la gestion de l’ensemble des 
demandes, etc.

ClariLog : de nombreuses fonctions à 
exploiter pour réduire le TCO 

Allongez la durée de vie
Maîtrisez les caractéristiques de vos matériels en 
les auditant régulièrement, mettez en place une 
maintenance préventive, réaffectez les ressources 
en fonction des besoins réels, gérez efficacement le 
cycle de vie

Evitez les dépenses inutiles
N’achetez plus ce que vous possé-
dez déjà en gérant vos licences, ne 
renouvelez pas de contrats inutiles 
en étant alerté sur les échéances, 
limitez les abus en gérant les stocks 
de consommables, rationnalisez vos 
achats en adaptant les ressources aux 
besoins des services

Le système d’information est au cœur de votre  business, il est le support de votre activité 
et très souvent un des piliers  de votre compétitivité. Il est aussi une des principales sources 
de risques technologiques, financiers ou juridiques qu’il convient d’anticiper et de sécuriser. 

La Direction des systèmes d’informations doit :
 Garantir une infrastructure fiable 
 Assurer la  disponibilité des ressources et la continuité de service
 Permettre un support efficace aux directions métiers et aux activités de production
 Veiller à la maîtrise des coûts et des budgets 

Après la phase des grands investissements des années 1990 à 2000, puis celle de la sécu-
risation des systèmes de la dernière décennie, les principaux sont enjeux aujourd’hui : la 
réduction des coûts, la connectivité, la mobilité, le cloud.

Pour passer ce cap majeur, les directions informatiques n’ont d’autre choix que de :
 maîtriser parfaitement leur infrastructure matérielle et logicielle,
 gérer les coûts, anticiper les dépenses, optimiser les budgets,
 connaître les enjeux et besoin du cœur du business,
 assurer un support technique et fonctionnel efficace auprès 

des utilisateurs du système d’information.

Les solutions d’IT Asset Management et d’IT Service 
Management sont indispensables aux directions pour 
remplir ces missions et disposer des informations 
nécessaires aux meilleures prises de décision.



Au cœur de votre activité quotidienne, 
la solution ClariLog - Asset View Suite 
intègre toutes les fonctionnalités vous 
permettant d’obtenir une vision fiable 
de votre parc matériel, d’optimiser la 
maintenance et l’assistance aux utili-
sateurs, et de valoriser l’ensemble des 
informations pour prendre les meil-
leures décisions.

La solution est composée : d’un noyau 
central, ClariLog - Asset View, de  
logiciels additionnels pour la sécurité, 
l’audit, le help desk, l’inventaire phy-
sique et d’utilitaires complémentaires 
pour l’installation, les sauvegardes, 
etc…

L’ensemble des modules logiciels sont 
totalement imbriqués les uns avec les 
autres, et s’appuient sur une base de 
données centrale.

ClariLog - Asset View 
Suite vous permet de  
répondre à 3 objectifs 
principaux :
 

 Améliorer la performance et le 
résultat des utilisateurs grâce à une 
gestion optimisée des moyens maté-
riels et logiciels

 Optimiser l’ensemble des coûts liés 
aux investissements IT et leur exploi-
tation

 Augmenter la qualité de service aux 
utilisateurs en assurant la disponibi-
lité des ressources.

Au centre de la suite logicielle, le 
noyau ClariLog - Asset View  vous 
permet d’accéder à l’ensemble des 
données gérées, de les visualiser, 
d’en extraire des indicateurs utilises 
aux prises de décisions, d’obtenir des 
alertes :

 Gestion des actifs : équipements 
informatiques et bureautiques, acces-
soires, équipements téléphoniques, 
mobiliers, logiciels et licences

 Inventaire : inventaire réseau sans 
agent, inventaire physique via codes-
barres, édition d’étiquettes

 Affectations et centres de coûts :  
utilisateurs, situations géogra-
phiques, unités organisationnelles, 
prêts, réservations

 Cycle de vie, consommation, ges-
tion administrative et financière : 
contrats, garanties, prestataires, 
stocks, distribution de consommables

 Utilitaires : tâches, notes, gestion du 
réseau, monitoring, prise de contrôle
Analyse et Reporting : Alarmes, ges-
tionnaire de recherche, gestionnaire 
de reporting.

ClariLog - Asset View Suite,
une offre logicielle modulable :  
Répondre à vos besoins aujourd’hui, 
Evoluer avec vous demain

Help Desk
Service Desk
Assurez la maîtrise du cycle d’intervention, gérez effica-
cement votre support utilisateur, améliorez la disponibilité 
de vos matériels, mesurez votre activité et la qualité de vos 
services IT. 

Help Me
Guichet d’assistance qui permet à vos utilisateurs d’émettre 
les demandes d’interventions techniques, formations, 
consommables… et de suivre leur prise en charge. 

Mobile Desk
Disposez d’une interface web mobile pour suivre et traiter 
les demandes de vos utilisateurs, mettre à jour des tickets en 
cours, et consulter vos listes de travaux à effectuer.

Audit
Fast Inventory
Réalisez un inventaire matériel et logiciel de vos infrastructures 
IT locales ou distantes pour mettre à jour automatiquement votre 
CMDB ClariLog - Asset View. Sans aucune installation d’agent 
ou de service, auditez vos stations de travail, ordinateurs 
portables, serveurs, physiques ou virtuels (Windows, MacOS, 
Linux, Unix) à la fréquence que vous souhaitez. 

Mail Inventory
Automatisez l’inventaire de vos postes nomades et récupérez 
les résultats par mail ou via FTP. 

Plug & Audit
A partir d’une simple clé USB, auditez et intégrez à votre 
CMBD** les informations de vos stations isolées, serveurs et 
postes nomades (aucune installation requise). 

SNMP Discovery
Détectez et auditez des éléments actifs et périphériques réseau, 
répondant au protocole SNMP, tels que les imprimantes réseau 
autonomes, switch, routeurs, etc. Obtenez des informations 
complémentaires comme le niveau de remplissage des consom-
mables d’imprimantes pour déclencher des alertes.

Sécurité
Detect Asset
Détectez automatiquement tous les équipements connectés à 
votre réseau et obtenez des alertes. 

Green IT
Power Control
Renforcez vos actions éco - responsables en réalisant des 
économies énergétiques. Grâce à un ensemble de fonctionna-
lités et d’indicateurs :  
planifiez l’extinction des postes de travail en réseau, estimez la 
consommation d’énergie des différents types d’équipements 
et contrôlez ainsi les économies réalisées.

Outils
Remote Installer
Automatisez vos installations logicielles en déployant à distance 
vos packages MSI. Sur le même principe technologique que 
les autres modules ClariLog, ces opérations s’effectuent à 
distance sans agent ni service sur les postes clients.

De puissants 
modules complémentaires 

ClariLog - Asset View Suite
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Fast Inventory

Detect Asset

Plug & Audit

Remote Installer

SNMP Discovery

Power Control

Mail Inventory



et la base de connaissance, traçabilité des opérations effectuées, 
aide au diagnostic avec les informations de la gestion de parc.

Outre les appels Hotline, les principaux éléments gérés à l’aide des 
solutions ClariLog sont :

 L’inventaire des équipements informatiques (pc, serveurs, 
éléments actifs réseaux, imprimantes, etc) contrôlé et mis à jour 
trimestriellement : localisation, garantie, coût et prix d’achat,  
configuration matérielle et réseau,

 L’inventaire des logiciels installés et les versions d’Internet  
Explorer déployées,

 Les prêts de matériels informatiques.

ClariLog - Asset View Suite est l’outil de pilotage au quotidien de 
l’activité de l’Equipe Exploitation permettant :

 De maîtriser les équipements sous sa responsabilité : qui pos-
sède quoi et où,

 De délivrer un service efficace auprès des utilisateurs,
 D’être alertée sur les retards d’intervention ou de restitution de 

matériels prêtés par exemple,
 De faciliter les déploiements de nouvelles ressources,
 De centraliser l’ensemble des informations utiles aux prises de 

décision.

«J’arrive le matin, j’ouvre ClariLog et fais le point avec 
mon équipe sur les incidents, ce qui traîne, etc. ClariLog 
est l’un de nos principaux outils de travail au quotidien. » 
déclare M. Pougnard, Responsable Exploitation.

La prochaine étape dans le processus d’amélioration mis en place 
par le Centre Hospitalier de Niort est la mise à disposition des  
personnels administratifs et soignants du portail self service  
ClariLog - Help Me permettant d’ouvrir des demandes et suivre 
leur état de prise en charge. 

Pôle de référence des Deux-Sèvres, le Centre Hospitalier 
de Niort regroupe sur un même site un ensemble d’équipe-
ments à la pointe de la technologie pour tous les actes de 
soins, d’exploration et d’imagerie. Le Centre hospitalier met 
à la disposition de ses patients une quarantaine de services 
d’hébergements spécialisés soit plus de 3 101 agents mettant 
leur savoir-faire et leurs compétences au service des 390 000 
journées et séances annuelles.

La direction informatique (Exploitation, Etudes, Sécurité)  sou-
tient activement la performance des services administratifs et 
de soins en maintenant et faisant évoluer les applications et 
équipements informatiques (1600 postes).

Dans un contexte d’amélioration continue et de mise en place 
du dossier patient informatisé, la gestion des ressources 
informatiques matérielles, logicielles et réseau ainsi que le 
suivi des appels Hotline représentaient  un enjeu majeur pour 
la direction informatique.

L’outil en place destiné essentiellement à la gestion de 
l’inventaire informatique ne répondant plus aux exigences  
fonctionnelles et de fiabilité du Centre Hospitalier de Niort, un 
appel d’offre a été lancé en 2010.

ClariLog - Asset View Suite a été retenue pour assurer la  
gestion du parc et le Help Desk parmi 8 solutions sur les 
critères suivants :

 Déploiement rapide et technologie d’inventaire à distance 
sans agent

 Ergonomie, facilité de prise en main et d’exploitation
 Suivi d’appels hotline simple à mettre en place, à paramétrer 

et permettant une évolution des process. 
L’implémentation de la solution a été réalisée en juillet 2010 
et l’accompagnement ClariLog a porté sur :

 L’installation et le paramétrage de la solution
 Le transfert de compétences pour l’administration du 

système
 La formation à l’utilisation,
 Et la reprise de données administratives et financières de la  

précédente base de données.

M. Claude Pougnard, Responsable d’Exploitation et porteur de 
ce projet, a pu être opérationnel après 2 jours de formation.
Après un peu plus de deux ans d’exploitation, 80% des appels 
sont saisis par les 3 techniciens en charge de la Hotline (250 
à 300 tickets / mois). M. Pougnard constate une nette amé-
lioration de l’efficacité du support aux utilisateurs : réduction 
des temps d’intervention grâce à la centralisation des appels 

Le Centre Hospitalier
de Niort

Volumétrie
 3101 agents
 1600 configurations (pc fixes, portables, serveurs)
 300 tickets / mois

Objectifs
 Gestion simple et centralisée de l’ensemble des  

ressources informatiques matérielles et logicielles.
 Suivi de l’activité de support aux agents pour une 

réponse plus rapide et plus efficace.

Solutions ClariLog 
 Asset View avec les modules Fast Inventory,  

SNMP Discovery et Mail Inventory.
 Service Desk et Help Me. 

Bénéfices
 Toutes les informations utiles au quotidien  

centralisées dans une seule base de données.
 Un gain de  temps dans la résolution des incidents 

grâce à la base de connaissance.
 Des alertes pour être plus réactifs.

En bref

Des objectifs atteints et des besoins comblés pour Le Creuset®. 
Rencontre avec l’équipe informatique du groupe après deux ans 
d’utilisation des solutions CLARILOG. 

Reconnue internationalement pour son savoir-faire « à la  
française », l’entreprise Le Creuset®, concepteur et fabricant 
d’ustensiles de cuisine en fonte émaillée, a opté il y a 2 ans pour 
CLARILOG, éditeur de solutions de gestion de parc informa-
tique et Help Desk, afin d’assurer la supervision de l‘ensemble 
de ses 300 postes répartis sur son site de production, basé à  
Fresnoy-le-Grand dans l’Aisne.

Courant 2009, un renouvellement du parc informatique s’effectue 
au sein du groupe et crée une expansion importante de sa taille, 
provoquant ainsi une forte augmentation des besoins en termes 
de gestion : financière, technique, administrative et légale.

« Le besoin d’avoir une connaissance exacte 
du parc informatique, de son étendue ainsi que 
de son positionnement physique était néces-
saire », explique Antoine Smigielski, responsable  
système et réseau depuis 4 ans chez Le Creuset®, 
« L’équipe informatique travaillait jusqu’alors sans 
outil, tout était figé et obscur. »
Sur la base de ce constat la DSI entame donc une phase de  
recherche en vue de s’équiper d’une solution de gestion de 
parc et Help Desk, elle consulte donc plusieurs fournisseurs. La 
DSI constate rapidement que certaines solutions se montrent  
limitées au niveau des fonctionnalités tandis que d’autres 
se révèlent au contraire beaucoup trop complexes dans leur  
utilisation, ce qui accroît les besoins de formation et les coûts 
de mise en place. La solution CLARILOG a été retenue, grâce  
notamment à ses nombreux différenciateurs, tels que son  
« interface intuitive et sa prise en main rapide et facile » comme 
le confirme le principal utilisateur de la solution, Geoffrey  
Despinoy, technicien informatique chez Le Creuset®. La DSI 
décide de déployer CLARILOG - Asset View Suite, ainsi que  
CLARILOG - Service Desk, en mai 2009.

Aujourd’hui, après 2 ans d’utilisation des solutions et services 
CLARILOG, le constat est clair et le bilan est positif : 

« Avec seulement deux personnes au sein 
de la structure, 3 ou 4 serveurs et une centaine 
de PC en plus à gérer, CLARILOG est devenue  
indispensable en étant au cœur de nos métiers, ceci 
nous fait gagner un temps considérable, précise  
Antoine Smigielski.»
« De plus, le reporting est un outil très  
efficace pour la traçabilité des stocks et des  
consommables, souligne Geoffrey Despinoy.»
Le gain de temps est donc important et les fonctionnalités  
permettent une exploitation rapide et efficace, autant pour 
le suivi des incidents, le renouvellement des contrats de  
maintenance, le contrôle des licences ou encore pour la gestion 
de la distribution des consommables : les économies générées 
sont donc palpables.

Communiqué

CLARILOG - Le Creuset® : 
une collaboration réussie 
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Témoignages clients
Le Centre Hospitalier de Niort
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ClariLog - Asset View
L’infrastructure IT est un acteur clé au cœur de la stratégie de l’entreprise. Les préoccupations des services informatiques s’étendent 
aujourd’hui à la performance  et au confort des utilisateurs ainsi qu’à la maîtrise des coûts de structure.
La suite CLARILOG - Asset View Suite intègre l’ensemble des activités de gestion nécessaires à cette philosophie d’organisation. 
Au centre de votre solution, la gestion des composants, présentée dans une interface unique et intuitive, s’appuie sur les préconisations ITIL*.
Les processus d’audit vous offrent une vue globale et interactive de vos confi gurations (matérielles et logicielles). L’ensemble des données 
collectées, répertoriées par catégorie, constitue une base de données interrogeable et autorisant une multitude de requêtes, pour une exploita-
tion rapide et efficace. 
CLARILOG - Asset View Suite vous permet de prendre les meilleures décisions en diminuant fortement les coûts de possession.

Une approche innovante 
de l’IT Asset Management
Simplifiez votre gestion de parc informatique
ClariLog vous propose une gamme de logiciels simples, 
efficaces, rapides à mettre en place pour la gestion quoti-
dienne de vos actifs informatiques.

Associant des fonctionnalités d’inventaire réseau sans dé-
ploiement d’agent à des fonctions de gestion puissantes et 
faciles à prendre en main, Asset View Suite vous offre une 
vue à 360° sur  vos ressources informatiques aussi bien 
matérielles que logicielles.

Avec Asset View Suite :
 Obtenez un inventaire fiable, précis et constamment à jour 

de vos équipements informatiques et des logiciels déployés
 Maitrisez le cycle de vos ressources
 Analysez votre parc, obtenez des alertes et étayez vos 

prises de décisions en quelques clics.

Intégration totale avec Service Desk
La gestion du parc informatique totalement intégrée à la 
gestion du Help Desk offre une précieuse aide  au diagnos-
tic aux équipes de techniciens   chargés de traiter les inci-
dents et la maintenance.

Inversement la  traçabilité des tickets adossée à la gestion 
des biens permet une analyse rapide et pragmatique pour 
prendre les meilleures décisions en matière de renouvelle-
ment, maintenance, évolution des ressources. 

Compatible avec une démarche ITIL
Asset View Suite et Service Desk ont été conçus pour vous 
aider à soutenir une démarche ITIL pour la mise en place 
des processus et éléments de gestion suivants : 

 Gestion des configurations, 
 CMDB, Gestion des incidents, 
 Gestion des problèmes, 
 SLA, 
 Base de connaissance.

Les concepts ITIL sont traités de façon pragmatique pour 
pouvoir répondre à une application stricte ou bien s’écarter 
de certaines procédures pouvant être contraignantes pour 
les équipes réduites. 

Améliorer  la performance et le résultat 
des utilisateurs grâce à une gestion optimisée des 
moyens matériels, logiciels et autres.

Optimiser  l’ensemble des coûts liés aux 
investissements et à leur exploitation.

Augmenter  la qualité de service 
aux utilisateurs en assurant la disponibilité des 
ressources.

Avantages
Installation et prise en main rapide

Confort et intuitivité

Automatisation de l’inventaire

Richesse des informations restituées

Reporting puissant et évolutif

Base de données non propriétaire

Maîtrise des coûts financiers

Aide à la prise de décision

Technologie innovante

Click & Manage : un concept unique

Outre la fiabilité et la richesse en fonctionnalités, nos autres priorités sont de 
vous garantir une prise en main rapide de nos solutions et une parfaite adap-
tation aux besoins de tous les intervenants au sein des équipes informatiques.

Partant du constat qu’une direction informatique regroupe de nombreux mé-
tiers (aussi bien techniques que décisionnels ou administratifs), nos équipes 
Développement et IHM ont apporté la plus grande attention à vous fournir une 
solution simple et agréable à utiliser en mettant au point une interface inno-
vante à l’ergonomie incomparable.

C’est pourquoi, la solution CLARILOG - Asset View est structurée en « Métiers » 
tels que :

 Reporting,
 Contrats,
 Licences,
 Finances,
 Tickets,
 Prêts,
 Utilisateurs,
 Prestataires,
 Mobiliers,
 Administration.

 Parc matériel IT,
 Réseau,
 Stocks,
 Accessoires,
 Téléphonie
 Consommables,
 Audits,
 Inventaires CAB,
 Module d’impression d’étiquettes,
 Programmes

Ergonomie générale 
de la solution 
ClariLog - Asset View

ClariLog répond 
à 3 objectifs clés 
de l’entreprise :
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Vos activités de support et de maintenance du parc informa-
tique représentent un enjeu majeur pour votre établissement, 
elles influencent directement la productivité de l’ensemble 
des utilisateurs et services.

La rapidité et l’efficacité des interventions de support aux 
utilisateurs réduisent les temps improductifs dus à des colla-
borateurs bloqués ou à des équipements indisponibles. Cette 
meilleure réactivité contribue à la réalisation d’économie en 
réduisant le coût total de possession (TCO) des matériels, 
évalué par le cabinet d’analyse Gartner à 4000 euros par an 
pour un poste fixe. 

Avec ClariLog - Service Desk, nous vous proposons des axes 
d’amélioration pour :

Les équipes supports : gain de temps grâce à la centralisa-
tion des demandes, meilleure visibilité sur les tickets notam-
ment en cas d’absence d’un collègue, aide au diagnostic 
grâce au lien avec la gestion du parc et la constitution d’une 
base de connaissance pour ne pas chercher constamment les 
mêmes solutions aux mêmes incidents  

Les utilisateurs : réactivité accrue des équipes supports pour 
un dépannage plus rapide, informations automatiques par 
email sur l’avancement des interventions 

La direction informatique : aide à la prise de décision 
en matière de formation des utilisateurs, d’allocation de 
ressources au support, de renouvellement d’équipement, 
analyses des coûts, des temps, de la réactivité, du respect 
des engagements de niveaux de service (SLA) 

Avec un paramétrage simple à mettre en œuvre et à faire  
évoluer, ClariLog - Service Desk vous permet d’évoluer dans 
les processus de gestion que vous souhaiterez mettre en 
place : d’une simple gestion de tickets jusqu’à une  
organisation basée sur les Best Practices ITIL.

Plus d’info sur
www.clarilog.com

Plus d’info sur  
www.clarilog.com

Plus d’info sur
www.clarilog.com

Augmentez l’efficacité 
de votre support  
aux utilisateurs

Ouvrez un guichet  
d’assistance 
à vos utilisateurs

Accédez à vos  
tickets et suivis  
d’intervention
depuis votre  
Smartphone

Le support que vous leur apportez est un élément essentiel pour 
la productivité de l’ensemble des utilisateurs et services. En effet, 
la rapidité et l’efficacité de vos interventions réduisent les temps 
improductifs dus à des blocages, incidents, informations ou 
formations manquantes.

Il est crucial que vos utilisateurs puissent obtenir des solutions ou 
des réponses dans les meilleurs délais surtout si leur activité ou 
leur production en dépend.

Avec ClariLog - Help Me, vous mettez à leur disposition un 
véritable guichet d’assistance qui leur permettra d’émettre leurs 
demandes, de suivre leur prise en charge, d’être alerté sur des inci-
dents en cours ou même de consulter une base de connaissances. 

Avec un paramétrage simple à mettre en œuvre et à faire évoluer, 
vous pourrez donner la possibilité à vos utilisateurs d’ouvrir 
des tickets (incidents, demandes de service ou autres) par un 
formulaire vierge contenant plus ou moins de champs en fonction 
de vos besoins, ou bien à partir de modèle que vous mettrez à leur 
disposition.

La solution ClariLog - Service Desk répond à cette problématique 
lorsque vous avez accès à un poste de travail pour vous connecter 
à votre portail Web.

ClariLog - Mobile Desk est l’outil complémentaire indispensable 
pour vous connecter à votre gestion de tickets depuis votre Smart-
phone. 

Dans une interface web mobile allégée, accédez aux fonctionnali-
tés essentielles lorsque vous vous déplacez pour intervenir : 

 Création d’un nouveau ticket
 Consultation de vos listes de travaux
 Ajout de détails sur vos interventions
 Evolution du statut des tickets correspondant aux  

opérations effectuées. 

Ce module complémentaire vous permet d’augmenter votre réacti-
vité et de gagner du temps en ayant accès en permanence à votre 
gestion du Help Desk.

Principales fonctionnalités
 Gestion des incidents, demandes et problèmes
 Priorisation et planifi cation
 Base de connaissance
 Alertes et communication mail 
 Ouverture de tickets multicanale (portail ClariLog - Help 

Me, email, téléphone)
 Lien entre tickets et équipements de la CMDB
 Gestion des engagements de niveaux de service (SLA)
 Gestion des escalades

Bénéfices
 Amélioration de la réactivité et de l’effi cacité du support
 Optimisation des plannings et des temps d’intervention
 Analyse opérationnelle et décisionnelle des activités 

support et maintenance

7

Help MeService Desk Mobile Desk



15, avenue Archimède
Immeuble «Le Sillage» 
ZAC du Bois de la Chocque 
02100 SAINT-QUENTIN
France

Tél. +33 (0)3 23 65 65 95
Fax +33 (0)3 23 65 80 25
E-mail : contact@clarilog.com
www.clarilog.com
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www.clarilog.com

vous savez :  
Inventaire automatique et gestion de vos équipements et de vos 
logiciels
 Garantie d’une connaissance précise et constamment à jour des ressources à disposition
 Suivi des contrats, licences, stocks, fournisseurs, budgets
 Localisation, affectations aux directions, services, utilisateurs

Traçabilité du support aux utilisateurs et de la maintenance
 Centralisation des demandes et des interventions
 Suivi des actions, des temps, des coûts
 Historique des solutions apportées et base de connaissance

vous êtes alertés :
Prévention des risques
 Juridique et pénal : licences manquantes, logiciels interdits
 Rupture d’activité : alertes matérielles, incidents utilisateurs
 Sécurité : antivirus, connexion indue au réseau 

Analyses, reporting et statistiques 
 Analyse d’activité : temps, coûts, satisfaction
 Prévisions : renouvellements, évolutions, formations
 Dépenses inutiles : contrats portant sur des ressources inutilisées ou obsolètes, logiciels 

inutilisés, surconsommations

vous obtenez des gains
immédiats:
Productivité
 Gain de temps pour les équipes informatiques
 Réduction des temps d’interruption pour les utilisateurs
 Organisation et qualité de service

Economies
 Politique énergétique (extinction automatique des postes  

de travail)
 Réduction des dépenses inutiles

Prises de décision
 Politique de renouvellement et d’ajustement des ressources aux besoins
 Dimensionnement des équipes et affectation des ressources

Avec les solutions
ClariLog :


