One by ClariLog
Au cœur de la transformation digitale, les directions et équipes informatiques sont en première ligne pour mener à
bien les projets créateurs de valeurs, pour garantir la sécurité et la ﬁabilité du système d’information tout en relevant le
déﬁ de faire plus et mieux en dépensant moins.
L’infrastructure et le parc informatique sont bien entendu le socle qui soutient l’ensemble des services délivrés par les DSI.
Pour la gestion, l’optimisation, la maintenance et l’évolution de leur parc matériel et logiciel, de nombreux directeurs
et responsables informatiques sont confrontés aux problématiques suivantes :
Infrastructures et applicatifs hétérogènes,
Inventaire non exhaustif ou non mis à jour régulièrement,
Manque de traçabilité des investissements,
Multiplicité des sources d’informations, souvent non corrélées, pour la gestion des contrats, des licences, des
budgets, des fournisseurs, etc.
Complexité de modélisation et de fourniture d’indicateurs ﬁables.

La solution clé en main pour une vision à 360° sur votre parc
matériel et logiciel
Avec One by ClariLog, centralisez et partagez données, documents, informations, alertes et reporting pour répondre
à toute question en moins de 3 clics.
Inventaire réseau sans déploiement d’agent
Import de ﬁchiers
Gestion des biens connectés ou non
Logiciels installés et gestion des licences
Gestion des stocks et du cycle de vie des biens
Affectations, prêts, changements, historiques
Contrats et Prestataires
Finances et Budgets
Tableaux de bords
Reporting et KPI
Exportations
Préconﬁgurés et personnalisables

Une solution simple, claire et efﬁcace, dédiée aux équipes IT et
rentabilisée en moins d’un an.

One by ClariLog
Une solution packagée pour une mise en service en moins de 3h
Disponible en mode Cloud ou On-Premise
Connecteurs natifs et API
Préconﬁgurée et paramétrable sans développement
Mises à jour simples et rapides sans intervention de l’éditeur
La solution One by ClariLog et sa philosophie Click & Manage s’adaptent très rapidement aux organisations de
quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de postes.

Un accompagnement et un parcours client sur mesure
Adaptable en fonction des objectifs opérationnels, situations initiales et retours attendus, notre programme
d’accompagnement pour garantir le succès de votre projet s’articule ainsi :
J

Cadrage projet : Objectifs de gestion, Analyse de l’existant, Planning de mise en œuvre

J+7

Installation et Paramétrages de base

J+7 à J+30

Formation « Prise en main » - Procédures d’exploitation

J+30 à J+60

Bilan de compétence - Personnalisation des KPI

M+3 à M+6

Bilan d’exploitation - Optimisation des process

M+6 à M+12

Formation certiﬁante

Dès la mise en service, l’accompagnement technique et fonctionnel du contrat de maintenance ClariLog se met en
place avec :
Des enquêtes de satisfaction,
Des bilans d’exploitation et d’utilisation,
Le recueil de vos suggestions d’évolution.
Proﬁtez de notre expérience et de notre expertise pour garantir le succès de votre projet.

A propos de ClariLog
Depuis 2003, ClariLog, éditeur de logiciels, pépite du numérique des Hauts de
France, est le spécialiste de la gestion de parc informatique avec des solutions
Plug&Play particulièrement adaptées aux PME et ETI.
Plus de 1 000 clients en France et en Europe, ont choisi les solutions ClariLog
pour maîtriser leur infrastructure, piloter leur activité quotidienne et libérer
leur temps pour le consacrer aux projets à forte valeur ajoutée.
Déclinables pour tous les secteurs d’activités privés et publics : Industrie,
Distribution, Services, Agro-alimentaire, Transport et Logistique, Santé,
Assurances, les solutions ClariLog ont séduit des acteurs majeurs dans leur
domaine tels que Le Creuset, Brico Dépôt, Square Habitat, Champagne Nicolas
Feuillatte, le ZooParc de Beauval ainsi que de nombreux centres hospitaliers
et collectivités territoriales.
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