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Public concerné 

Collaborateurs amenés à utiliser ou administrer la solution One by ClariLog : Responsable de service, 

techniciens, administrateurs systèmes et réseau, etc. 

 

Prérequis 

Formation destinée aux salariés des entreprises publiques et privées et accessible à tous niveaux : débutant, 

intermédiaire, expert. 

 

Objectif 

Permettre aux administrateurs / référents de la solution One by ClariLog d’acquérir une autonomie dans 

l’utilisation et le paramétrage du périmètre fonctionnel souscrit dans le cadre de l’abonnement : 

- Gestion des biens : Inventaire matériel et logiciel, Stocks, Cycle de vie, Suivi administratif et financier 

- Exploitation des données tracées. 

 

Tarifs et Conditions 

Contactez-nous au +33(0)3 23 65 65 95 ou à l’adresse suivante : contact@clarilog.com pour toute demande 

de devis. La formation est individualisée, différents points sont abordés et développés selon vos besoins et 

questions. 

 

Durée 

La durée peut varier d’une session de 3 heures de formation en ligne à plusieurs de jours de formation sur le 

site du client en fonction de ses besoins. 

 

Méthodologie 

‘Formation-action’ en utilisant l’environnement de production dans une démarche pédagogique de mise en 

situation réelle, formation pratique sur des cas concrets de gestion ou en réponses aux questions des 

participants. La formation permet de mettre en œuvre le paramétrage tout en effectuant le transfert de 

compétences auprès des participants afin que ceux-ci puissent être immédiatement opérationnels. 

 

Modalités d’Evaluation 

Pour chaque participant, les acquis de la formation seront contrôlés par un QCM. 

 

Accessibilité des locaux  

Nos locaux sont équipés afin de pouvoir accueillir du public en situation de handicap. 
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Programme de formation  

Fondamentaux pour l'inventaire et la gestion des biens 

Paramétrages des agents d’audits réseaux et/ou locaux :  

- Paramètres de découverte 

- Planifications 

- Profils d’audit et d’importation 

Architecture de gestion : 

- Localisations 

- Organigramme 

- Chartes d’affectation 

Visualisation des données auditées 

Administration : 

- Comptes et accès 

- Comparaison LDAP / Données du parc : Matériels et Utilisateurs 

- Erreurs d’audits 

Cycle de vie des biens, Suivi administratif et financier du parc 

Livraisons - Stocks - Mise en service  

Prêts 

Consommables et/ou stocks de « petits matériels »  

Contrats - Garanties - Prestataires 

Mise en Fin de vie 

Exploitation des données (Alarmes – Requêteur – Tableau de bord) 

 

 


