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AUDIT « ANALYSE SYSTÈME » 

 

 

 Vous souhaitez connaitre précisément le nombre de 

machines de votre parc, et pour chacune d’elle le 

système d’exploitation et les logiciels installés 

 Vous souhaitez analyser en détail la configuration 

de vos serveurs et postes de travail, à partir des  

données collectées lors de l’audit. 

 Vous souhaitez comparer l’homogénéité de vos 

serveurs 

 Vous souhaitez définir un profil type de vos ma-

chines 

VOS BESOINS 

  

 

Straton IT dispose d’une équipe d’experts techniques 

certifiés capables d’assurer l’audit de votre infrastructure, 

en utilisant le matériel et les logiciels conçus et développés 

en interne. 

Outils utilisés : 

 Une solution développée par Straton IT, basée sur 

des outils de scan réseau et d’analyse système 

 Une solution de reporting packagée par Straton IT, 

utilisant une base de donnée décisionnelle 
 

Caractéristiques de l’offre : 

 Solution nécessitant les droits administrateurs sur 

les machines cibles pour le déploiement et l’exé-
cution d’agents autonomes 

 Accès à une base de donnée décisionnelle  

contenant les données de l’audit, pour la production 

de rapports personnalisés et adaptés 

NOTRE SOLUTION 

 

 

 Connaissance exacte du nombre de machines de 

votre parc, et du nombre de machine par type 

d’OS : confrontation de l’inventaire réel à 

l’inventaire déclaré  

 Connaissance exacte de la configuration de 

chaque machine du parc 

 Détection d’incohérences de configuration 

 Maîtrise de votre infrastructure 

 Production de rapports personnalisés  

BÉNÉFICES 

ACCOMPAGNEMENT 
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 Des rapports approfondis inclus de base et la possibilité de créer des rapports personnalisés et adaptés à partir 

d’une base de données décisionnelle contenant les données de l’audit 

EXEMPLES DE LIVRABLES 

 CAS CLIENT 


