Fiche de produit

Fonctions clés
Évolutif
10 appareils ? Ok. 10 milles ? Pas de problème. Plus ? Fusion
UDM Premium s’en chargera aisément.

Capacité de détection
Sa capacité de détection sans agent, complétée des dispositifs standards permet à Fusion UDM Premium de localiser
n’importe quel appareil connecté au réseau.

Gestion des périphériques
Fusion UDM Premium assure une gestion d’exception en
temps réel ou presque de tous les dispositifs réseau, fixes et
mobiles.

Gestion des tâches
Définissez et planifiez vos tâches, simples ou complexes et
déployez-les aisément sur le réseau, vers tous les clients ou
seulement certains, comme vous le voulez.

Gestion des correctifs
La gestion des correctifs assistée par workflow de Fusion
UDM Premium facilite les mises à jour régulières de vos
systèmes d’exploitation et de vos logiciels.

Gestion des actifs
Ses tableaux de bord vous donnent une image complète des
matériels et logiciels, assurant la visibilité totale de tous vos
actifs. Un module de génération de comptes-rendus vous
aide à communiquer vos données aux équipes de gestion.

Logiciel de gestion
de périphériques
universel puissant
Fusion UDM premium est le
gestionnaire de périphériques
universel, puissant et économique
de VXL Software. Facile à utiliser,
il est largement à la hauteur des
gestionnaires de périphériques
qui dominent le marché, tout
en apportant ses propres
fonctionnalités, à un coût inférieur.

Gestion de la consommation
Fusion UDM Premium gère de façon proactive la consommation d’électricité en contrôlant l’utilisation des périphériques
et limitant les coûts.

Édition complète de comptes-rendus
Les tableaux de bord et un vaste ensemble de comptes-rendus vous donnent une vue détaillée à la minute près de
chaque aspect de votre infrastructure informatique.

Conformité
Avec Fusion UDM Premium, vous êtes sûr de rester dans le
cadre légal et vous avez l’assurance de n’avoir à acheter que
les licences dont vous avez vraiment besoin.

Sécurité
Une série d’extensions innovatrices vous assure une sécurité
de haut niveau pour protéger votre organisation des infractions coûteuses et préjudiciables.

Contrôle distant
Fonctionnalité standard, elle fournit un contrôle centralisé
avec accès illimité, quelle que soit votre position, comme et
quand vous en avez le plus besoin.
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La gestion de dispositifs pour tous
CAPACITE DE DETECTION
Fusion UDM Premium peut trouver
facilement et rapidement vos dispositifs
avec une série de méthodes incluant,
entre autres, la détection sans agent, les
noms DNS et le DHCP Scope.

GESTION DE PERIPHERIQUES
Les capacités complètes de gestion et
de configuration des périphériques de
Fusion UDM Premium vous procurent
un niveau de contrôle d’exception, en
temps réel ou presque.

GESTION DES ACTIFS
Le tableau de bord de gestion des actifs
fournit aux administrateurs une vue
exhaustive des dispositifs matériels et
logiciels sur tout le réseau. Plus besoin
de supposer. Plus de base de données
d’actifs complexes. Pour un suivi complet
et une compatibilité sans défaut.

GESTION DES CORRECTIFS
Les mises à jour des logiciels et des
systèmes d’exploitation sont essentielles
pour assurer la sécurité mais leur
régularité est fastidieuse. Fusion UDM
Premium vous permet de déployer vos
mises à jour sans effort, sur tous vos
dispositifs.

CONFORMITE
Fusion UDM Premium garantit la
conformité légale de vos logiciels en les
soumettant à un audit régulier. La suite

de surveillance des licences intégrée
vous assure de n’acheter que celles dont
vous avez besoin et de ne pas utiliser
plus que ce que vous possédez.

SECURITE
Fusion UDM Premium est livré avec série
d’extensions de sécurité innovatrices.
Elles comprennent la capacité de créer
des zones sécurisées chiffrées sur
vos ordinateurs fixes et portables et
d’empêcher l’utilisation des dispositifs
USB de l’entreprise à l’extérieur de
l’organisation.

GESTION DE LA CONSOMMATION
Dans de nombreuses organisations, la
consommation de courant est le poste
de coûts informatique le plus important.
Fusion UDM Premium leur permet de
gérer leur consommation électrique proactivement, par exemple en éteignant
(ou en mettant en veille) des appareils
inutilisés et en les activant au moment
où vous en avez besoin.

SURVEILLANCE 24/7
Gardez un œil vigilant de tout instant
sur les matériels et logiciels de votre
organisation et assurez-vous que
tout fonctionne comme il le doit.
Fusion UDM Premium peut prévoir
les dysfonctionnements, réduire
l’indisponibilité et vous assure une
réponse rapide en cas de panne.

GESTION DE DISPOSITIFS MOBILES
Le collaborateur d’aujourd’hui se doit
d’être mobile, et votre gestion de
dispositifs aussi. Fusion UDM Premium
est conçu à la base pour prendre
en charge les appareils mobiles,
téléphones, tablettes, fonctionnant sous
Windows*, iOS* ou Android*.

GENERATION DE COMPTES-RENDUS
L’information est tout. Et Fusion UDM
Premium vous la fournit en détail.
Toujours faciles d’accès, les tableaux de
bord fournissent une vue détaillée de
tous les aspects de votre infrastructure.
Générez quand vous en avez besoin des
comptes-rendus complets et exportezles au format Excel ou PDF pour les
analyser ou les présenter.

GESTION DES TACHES
Servez-vous du système de gestion des
tâches hautement flexible de Fusion
UDM Premium pour appliquer à vos
appareils toutes les modifications de
configuration.

CONTROLE DISTANT
Contrôlez vos dispositifs à distance
par VNC ou RDP. Notre fonctionnalité
Remote MultiView affiche une grille des
appareils pour vous permettre de les
contrôler et de commuter facilement des
uns aux autres.
* Fonctions de l’appareil qui fait partie
d’une libération progressive
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