
De plus en plus de points de terminaux 
accèdent à votre réseau chaque jour et, 
selon les experts, 25 milliards d’appareils 
seront connectés au réseau d’ici à 2020. 
Les méthodes manuelles de gestion 
des systèmes sont inadaptées pour faire 
face à cette nouvelle réalité, et jongler 
entre des solutions multiples laisse des 
problèmes critiques. 

Il existe en effet une méthode bien plus 
efficace. Les appliances de gestion 
des terminaux KACE vous permettent 
de provisionner, de gérer, de sécuriser 
et d’entretenir plus rapidement tous 
vos appareils connectés au réseau. 
Les équipes informatiques limitées en 
ressources disposent ainsi de plus de 
temps pour innover. De plus, contrairement 
aux solutions logicielles traditionnelles, les 
solutions KACE intégrées et basées sur une 
appliance permettent une implémentation 
rapide, une administration facile et 
un entretien minimal, pour un retour 
sur investissement plus rapide. En effet, 
vous pouvez procéder au déploiement 
en moins de deux semaines et obtenir un 
retour sur investissement complet en trois 
mois seulement.*

PROVISIONING 
Les équipes informatiques ne peuvent pas 
se permettre de perdre du temps avec 
la création ponctuelle d’images système, 
ou de compromettre la productivité et 
l’efficacité des collaborateurs du fait de 
l’absence de pilotes adéquats, d’installations 
de logiciels et de mises à jour des systèmes 
d’exploitation en temps voulu. 

L’appliance de déploiement de systèmes 
KACE offre une méthode rapide et 
automatisée pour exécuter le déploiement 
de systèmes à grande échelle sur 
différents sites distants, ce qui entraîne 
un gain de temps et d’argent. Cela permet 
de rationaliser le provisioning initial et 
l’administration continue des images 
système principales et des mises à jour 
de pilote sur les différentes plateformes 
matérielles. Cela permet aussi de restaurer 
les paramètres utilisateur et les fichiers 
sur des systèmes basés sur une nouvelle 
image. L’appliance prend également en 
charge le démarrage réseau UEFI PXE 
natif et préserve la bande passante avec la 
multidiffusion pour les routeurs PGM et IGMP.

Gestion des terminaux pour les 
entreprises en pleine croissance
Provisionnez, gérez, sécurisez et entretenez tous vos appareils connectés 
au réseau

AVANTAGES :
• Rationalisation du provisioning 

et de l’administration sur les 
différents systèmes

• Gestion de tous les appareils 
et systèmes connectés au 
réseau grâce à une solution 
entièrement intégrée

• Amélioration de la sécurité avec 
application de correctifs, gestion 
de la configuration, application 
d’une stratégie et analyses des 
vulnérabilités automatisées

• Disponibilité et productivité garanties 
avec des alertes en temps réel, un 
service desk en ligne performant, 
un portail en libre-service convivial, 
un contrôle à distance et un 
accès mobile

«  L’appliance de déploiement 
des systèmes KACE nous 
a permis de créer des 
images de 155 ordinateurs 
portables et de les déployer 
en une journée seulement. 
En une opération, nous 
avons ainsi économisé 
80 heures de travail 
supplémentaires, soit 
l’équivalent de 20 000 $. »

Jason Thomas, directeur 
des systèmes d’information 
et directeur informatique, 
Green Clinic

Les appliances de gestion des terminaux KACE vous permettent d’effectuer en toute 
simplicité le provisioning, la gestion, la sécurisation et l’entretien de tous vos appareils 
connectés au réseau.
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«  Nous avons choisi 
KACE car c’est une 
solution intégrée. Nous 
utilisions environ sept 
produits différents pour 
effectuer l’inventaire, la 
création d’images et la 
gestion des systèmes 
distants. Désormais, 
nous avons uniquement 
besoin de l’appliance de 
gestion des systèmes 
KACE et de l’appliance 
de déploiement des 
systèmes KACE. 
Il nous fallait presque 
une journée entière 
pour déployer chaque 
machine avec notre 
logiciel personnalisé. À 
présent, le déploiement 
se fait de façon 
quasi autonome. »

Michael Carter, administrateur réseau, 
surintendant des écoles du comté de 
San Bernardino

GESTION 
Sans un inventaire précis et à jour, ainsi que 
des workflows automatisés, vous ne pouvez 
pas appliquer les correctifs nécessaires, 
contrôler les terminaux connectés à votre 
réseau, ni garantir des licences logicielles 
appropriées. Cela augmente donc les risques 
de failles de sécurité, de temps d’arrêt et 
de non-conformité pour votre entreprise. 

Avec l’appliance de gestion des systèmes 
KACE, vous pouvez inventorier et gérer tous 
les appareils connectés au réseau au sein 
de votre organisation en pleine croissance. 
La solution KACE est disponible sur site en 
tant qu’appliance physique ou virtuelle ou 
« as a service » via une appliance virtuelle 
Cloud hébergée (KACE as a Service). Elle 
possède les fonctionnalités suivantes : 

• Découverte et inventaire de tous les 
logiciels et appareils connectés au réseau, 
ainsi que la prise en charge de l’analyse et 
du suivi des codes barres dont les actifs 
sont équipés

• Gestion des actifs informatiques (ITAM, IT 
Asset Management) permettant d’obtenir 
un suivi complet et un archivage des actifs, 
ainsi que des rapports de conformité entre 
les différentes appliances

• Sécurité des terminaux avec gestion 
automatisée des correctifs des applications 
et des systèmes d’exploitation, analyse des 
vulnérabilités et application automatisées de 
la configuration de sécurité

Pour les entreprises ayant uniquement besoin 
d’une gestion des actifs et de l’inventaire, 
Quest propose également l’appliance de 
gestion des actifs KACE. De plus, vous 
pouvez accéder à l’appliance KACE à partir 
de votre appareil mobile Android ou iOS 
à l’aide de KACE GO Mobile App, afin de 
conserver votre efficacité même lorsque 
vous n’avez pas d’ordinateur à portée. 

SÉCURISATION 
Avec les solutions BYOD et l’Internet 
of Things, qui augmentent le nombre 
d’appareils sur votre réseau et entraînent la 
création quotidienne de 80 000 nouvelles 
variantes de logiciels malveillants, il est 
plus important que jamais d’appliquer les 
correctifs nécessaires, de conserver les 
configurations appropriées et de mettre 
en place des stratégies de sécurité. 

L’appliance de gestion des systèmes KACE 
et la solution KACE as a service automatisent 
toutes ces tâches et bien plus encore, ce qui 
améliore la sécurité de votre réseau et vous 
fait gagner du temps. Vous savez exactement 
ce qui est connecté à votre réseau, et vous 

pouvez facilement planifier, livrer et suivre les 
correctifs des applications et des systèmes 
d’exploitation, afin que vos systèmes 
soient en permanence à jour et sécurisés. 
De plus, les stratégies personnalisées et 
prêtes à l’emploi rationalisent l’application 
et la gestion de la configuration, et les 
analyses de vulnérabilités complètes 
permettent de verrouiller vos systèmes. 

SERVICE 
Bien évidemment, vous devez vous assurer 
que vos utilisateurs sont satisfaits et 
productifs en accentuant leur autonomie, 
en détectant les problèmes émergents 
et en résolvant rapidement les tickets du 
centre d’assistance. 

Avec l’appliance de gestion des systèmes 
KACE ou la solution KACE as a service, 
vous assurez facilement le service dont 
votre entreprise a besoin, où que soient 
vos utilisateurs et même si vous n’êtes pas 
au bureau lorsqu’un problème survient. 
KACE comprend : 

• Surveillance et alerte pour plusieurs 
attributs de réseau et d’ordinateur, 
y compris les traps SNMP, afin de 
pouvoir résoudre de façon proactive les 
problèmes émergents

• Un service desk en ligne complet qui 
rationalise les workflows de traitement 
des tickets

• Un portail en libre-service qui permet 
aux utilisateurs de trouver rapidement des 
réponses et de créer et suivre les tickets

• Un contrôle à distance qui permet une 
résolution centralisée des problèmes, sans 
déplacement sur site

• Un accès mobile aux actions et ressources 
appropriées pour les techniciens et 
utilisateurs finaux avec KACE GO 
Mobile App

• Un solide kit de développement 
qui vous permet de créer des 
intégrations personnalisées

PROFIL DE QUEST
L’objectif de Quest est de résoudre des 
problèmes complexes à l’aide de solutions 
simples. Nous y parvenons en appliquant 
une philosophie qui repose sur l’excellence 
de nos produits, un service de qualité et 
un objectif global de simplicité dans nos 
interactions. Notre vision est de proposer 
une technologie qui apporte à la fois 
efficacité et résultats concrets, afin que 
votre entreprise passe moins de temps 
à gérer son information et plus de temps 
à innover.

*Enquête clients KACE, février 2016

Pour tout complément 
d’information, consultez 
le site https://quest.com/
solutions/endpoint-systems-
management/
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