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Introduction 

• Quel est l’enjeu majeur de piloter son 
informatique ? 

• Oui mais comment ? 

– Et si les besoins d’un prestataire 
informatique de différentes PME avait les 
mêmes besoins qu’un service informatique 
dans une plus grosse structure ? 
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Petit brainstorming …accéléré.. 
pour la gestion idéale d’un parc informatique 

• Connaitre le nombre de machines et serveurs, et leurs dates de fin 
de garantie 

• Mesurer l’obsolescence de mon parc, avoir juste le matériel 
nécessaire et prévoir mes budgets 

• Qui utilise quelle machine ? 

• Quels logiciels sont installés ? 

• Quand les utilisateurs m’appellent, avoir immédiatement les 
informations sur leur environnement : poste, garantie, logiciels… 

• Réactivité dans la prise en main à distance 

• Est-ce que mes postes sont tous à jour en termes de mises à jour 
Windows ? 

• Contrôler le fonctionnement de l’anti-virus (moteur récent + mises à 
jour) 

• Avoir des sauvegardes qui fonctionnent 
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Petit brainstorming …accéléré.. 
pour la gestion idéale d’un parc informatique 

• Mesurer la diversité des systèmes d’exploitation de mon parc 

• Surveiller les espaces disques de mes serveurs 

• Comment suivre les demandes d’assistance de mes utilisateurs, 
comment les mesurer et prendre des mesures correctives 
(matériel, logiciel, formation) 

• Combien de temps passons-nous à faire du support ou du projet 
? Réactif vs proactif ? 

• Comment gérer les plannings d’intervention ? 

• Avoir toutes les informations techniques dans un même 
environnement plus structuré qu’un document Word ? 

• Quelles sont les applications utilisées et leur impact sur notre 
parc ? Afin de prendre les bons arbitrages de sécurisation ? 

• Comment homogénéiser les bonnes pratiques sur l’ensemble du 
parc  ? 
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Quel écosystème intégré ? 

Connectwise 
 

 

 

 

 

Kaseya 

Gestion des 
garanties 

Doc. 
technique 

myITprocess 
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Inventaire 
Mises à jour Windows 
Sécurité : Anti-virus /  Anti-
malware 
Sauvegarde 
Supervision 

Base de données des 
configurations 
Représentation graphique 
Bizdox 

Checklist des bonnes pratiques 
Génération automatique des 
plans d’action 

Liaison avec les constructeurs 
HP/DELL pour la 
synchronisation des dates de 
fin de garantie 

OUTIL DECISIONNEL 
Brightgauge : Une vision à 360° 
pour un pilotage agile 

Gestion des utilisateurs et des 
équipements 

Gestion des tickets /suivi délai 

Workflow de communication 

Gestion de projets / planning 
/ temps passé 


