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APERÇU DU PRODUIT

Nlyte Asset Explorer est un ensemble de solutions 

complètes qui collecte et fournit automatiquement 

des informations détaillées sur chaque périphérique 

connecté au réseau. Cette solution inclut tous les outils 

et technologies permettant de visualiser les résultats de 

l’inventaire de matériel, configuration, services/processus 

et applications/logiciels détectés. 

Nlyte Asset Explorer permet aux entreprises 

d’automatiser le processus de découverte d’inventaire 

informatique grâce à la collecte et à la normalisation 

intelligentes des informations sur les actifs, sans utiliser 

d’agents logiciels. Il élimine les étapes manuelles de la 

collecte et de l’intégration des informations sur les actifs, 

en automatisant les processus de collecte, réduisant ainsi 

les erreurs et les coûts. En tirant parti de l’architecture 

Nlyte, la solution peut être déployée en quelques jours. 

Alors que d’autres produits s’appuient sur des outils 

tiers ou des sous-systèmes non intégrés pour simplement 

collecter des données informatiques, le cadre de 

connexion de Nlyte s’intègre facilement à d’autres 

applications d’entreprise. La numérisation est intégrée 

à l’architecture principale et permet non seulement de 

collecter automatiquement des données informatiques, 

mais également de les normaliser et de les rapprocher du 

système principal Nlyte. 

Solution complète de découverte 

Nlyte Asset Explorer inclut les composants clés nécessaires 

pour gérer de manière intelligente, et de bout en bout, 

les actifs complexes des organisations informatiques 

d’aujourd’hui. Nlyte Asset Explorer inclut ses propres 

fonctionnalités d’établissement de rapports, sa propre 

numérisation, normalisation de données et rapprochement 

d’actifs avec le système principal Nlyte. Cela garantit que 

les actifs au sein de Nlyte correspondent automatiquement 

aux actifs découverts sur le réseau du centre de données. 

Comment cela fonctionne-t-il?

Nlyte Asset Explorer est basé sur iScanner, un moteur de 

découverte et de classification d’inventaire automatisé, 

propriété de Nlyte. iScanner est omniprésent dans les 

protocoles et recherche activement le mécanisme le plus 

robuste pour collecter des informations sur les actifs. 

En tant que composant intégré, iScanner peut être situé 

de manière centralisée ou utilisé en tant que collecteur 

distant, optimisant ainsi l’utilisation efficace de la bande 

passante et l’évolutivité. De plus, iScanner ne nécessite 

ni agent logiciel (sans agent), ni distribution de logiciels, 

ce qui réduit et simplifie le déploiement, et n’impose pas 

de charge supplémentaire à l’actif, ni ne crée de nouvelles 

vulnérabilités en matière de sécurité. Bien qu’entièrement 

automatisé, iScanner peut être entièrement étendu 

selon une configuration ou CLI axé sur une cible, ou une 

exécution à distance. Aucune programmation requise.
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Avantages principaux:
• Sansagent(nenécessitepasd’agentlogicielsurle

client) 

• Solutionintelligentepourlagestiondesactifs
informatiques 

• Hautementévolutif,desPMEauxgrandesentreprises
• Indifférentauxprotocoles,auxplateformesetaux

fournisseurs 

• Basésurdesnormes(SNMP,WBEM,WMI,etc.)

Caractéristiques principales:
• Établissementderapportsetnormalisationdedonnées

intégrés  

• Découverteetétablissementderapportsautomatisés
de tous les actifs en réseau (matériel, logiciels, 

configuration, périphériques réseau) 

• IntégréàlasuitedesolutionsDCIMdeNlyte(Nlyte
Suite), renforçant le « système d’enregistrement » pour 

la normalisation automatisée des actifs du centre de 

données. 

• Rapprochel’infrastructureconnectée-CMDB,gestion
des actifs, services d’assistance 

• BasesdedonnéesSQL

Obligations de conformité:
• Commandesdecybersécuritéphysique
• ÉtablissementderapportsdeconformitéSarbanes-

Oxley (SOX) 

• Engagementsd’auditspériodiques
• Gestionducycledevie
• ÉtablissementderapportsdeconformitéITIL

Protocoles de découverte:
• SM-BIOS
•WMI
•SNMP(v1,2,3)
•Registreàdistance
•WBEM(CIM)
•En-têtesdepileIP
•ICMP
•CLIenfonctiondelaciblevia

l’exécution à distance

Systèmes d’exploitation:
• Windows
•UNIX
•Linux
•HP-UX
•Solaris
•AIX
•Systèmed’exploitationembarqué
•Machinesvirtuelless/bdeVM(Hôtesetinvités)
•MAC
•Beaucoupd’autres

Numérisation:
• Périphériquesportables
•Imprimantes
•Équipementsde

réseautage (par exemple, 

Cisco, Juniper, etc.) 

Matériel:
• CPU
•Mémoire
•Stockage
•E/S
•Numérodesérie
•Périphériques
 raccordés 

•Périphériques
•Beaucoupd’autres

Supports

Capacités en matière d’établissement de rapports

L’établissement de rapports de Nlyte Asset Explorer est 

construit sur un moteur de recherche hautement évolutif, 

qui permet des vues personnalisables et configurables 

des informations sur les actifs. Les requêtes ad hoc, les 

recherches par exemple et les rapports peuvent être consultés 

quotidiennement à intervalles réguliers ou en réponse à un 

événement fascinant. Ceux-ci comprennent : les obligations 

de conformité en matière de gestion d’actifs, la cybersécurité 

physique, les fusions et acquisitions ou la résiliation 

anticipée d’actifs. Les fonctionnalités d’établissement de 

rapports incluent un établissement de rapports opérationnel 

complet pour un suivi détaillé des actifs et pour des analyses 

de sécurité. Nlyte Asset Explorer peut se connecter aux 

applications d’entreprise existantes telles que le service 

d’annuaireLDAPetlessystèmesERP.Deplus,NlyteAsset
Explorer prend en charge des technologies telles que le réveil 

sur réseau local et réseau local sans fil. 

Numérisation automatisée et normalisation 

des données 

La numérisation est un composant essentiel du système 

Nlyte Asset Explorer, où elle peut être considérée comme 

le « système d’enregistrement » du centre de données. 

Unecaractéristiqueclédelanumérisationcomprendles
analysesdematérieletdepériphériquesréseau.Pour
une numérisation planifiée en dehors des heures de 

pointe, les commandes de numérisation permettent des 

analyses flexibles et programmées, ainsi que des vitesses 

d’étranglement personnalisables.
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La page d’accueil fournit un aperçu des actifs. Sélectionnez un 
actif pour afficher des informations détaillées.

Résultats de recherche 
détaillés et exportables.

Serveur/Hôte VM avec une liste de 
VM invités ; identifie les relations 
hôte/invité, parent/enfant.
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