
Un écran tout-en-un au 
service des administrateurs
Lorsque les administrateurs peuvent 
segmenter les autorisations, attribuer des 
licences et surveiller l’utilisation à partir 
d’un point de vue unique, les processus 
deviennent plus efficaces, plus sûrs et plus 
faciles à analyser.

 � PRISE EN CHARGE DES FLUX DE TRAVAIL 
AUTOMATISÉS
Les options de provisionnement et de 
déprovisionnement automatisés vous aident à tenir 
les licences et les accès à jour.

 � RÉDUCTION DES LICENCES INUTILISÉES
Mettez fin aux dépenses excessives en matière 
de licences inactives, excessives et en double 
grâce à des fonctions avancées de recherche et de 
transfert.

 � FONCTIONS DE PERSONNALISATION
CoreAdmin permet d’intégrer des actions basées 
sur des formulaires Web et des scripts PowerShell 
personnalisés.

Surveillance 
simplifiée  
des licences

 � RAPPORTS PRÊTS À L’EMPLOI
CoreView propose plus de 175 rapports 
personnalisables.

 � ANALYSE DES MÉTADONNÉES SIMPLIFIÉE
CoreAdmin permet de générer des rapports 
selon la fonction, le centre de coûts et d’autres 
métadonnées pour cerner rapidement les 
vulnérabilités et les possibilités d’économiser.

Fonctions 
de rapport 
robustes

 � CONTRÔLE D’ACCÈS EN FONCTION DU RÔLE 
(RBAC)
CoreAdmin vous permet de contrôler l’accès à tous 
les aspects de l’interface de gestion, y compris les 
scripts de PowerShell et la création de rapports.

 � SÉCURITÉ ET AUTONOMIE AMÉLIORÉES
La possibilité de segmenter les locataires en sous-
locataires virtuels réduit le nombre de personnes 
ayant des droits d’administrateur globaux, sans 
limiter l’autonomie des unités d’affaires.

Accès 
sécurisé et 
contrôle 
d’accès

Grâce à CoreView, nous 
pouvons générer des rapports 
basés sur des données 
autrefois impossibles à cerner. 
Et ce n’est pas tout! Elle nous 
permet aussi d’identifier 
facilement les comptes inactifs 
ou désactivés.
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