
 

 

PCI votre spécialiste Gestion et inventaire de parc informatique  depuis 19 ans

Simply

Asset

Simply

Inventory

Gestion de parc  -  Inventaire -  Administration de Parc

POUR 
O P T I M I S E R

LA GESTION

DE VOTRE  PARC
INFORMATIQUE

Le logiciel de gestion de parc informatique SimplyAsset vous apporte 
une visibilité et un contrôle de vos actifs informatiques tout au 
long de leur cycle de vie, depuis l’entrée jusqu’à la sortie du 
parc.
Il vous permet d’optimiser l’utilisation des biens, 
de réduire les coûts, d’apporter une meilleure 
qualité de service et de garantir à votre 
entreprise un retour sur investis-
sement de son infrastructure 
IT.

ET L’INVENTAIRE



Les modules de Gestion de parc, Administration de parc, Inventaire des PC et équipements 

des entreprises du secteur privé ou public quelle que soit leur taille. Full Web, il est disponible sur 
le cloud en mode SAAS ou On Premise installé sur votre infrastructure. Il se met en place très 
rapidement et ne nécessite pas de déployer un agent sur les PC et serveurs à scanner.
Intégré au module Helpdesk, il se présente sous la forme d’une interface unique regroupant l’en-
semble des modules composant le logiciel SimplyDesk.
Il est ainsi possible, en un seul clic, de naviguer d’un applicatif vers un autre, de visualiser le 

le lien entre le module d’inventaire et l’Active Directory permet la création automatique des 

télédistribution et de cartographie réseau vous permettront d’installer à distance des logiciels 
et de visualiser sous forme graphique votre réseau.

Gestion de parc, Administration de parc, Inventaire des PC et équipements réseau
Disponible sur le cloud en mode SAAS ou On Premise

10 bonnes raisons d’utiliser SimplyAsset SimplyScan !
► 
► Savoir qui l’utilise et où est situé le bien
► Gérer les coûts, garanties, contrats, historique et traçabilité des mouvements
► Détecter et inventorier automatiquement les PC, Serveurs et équipements réseau
sans agent à déployer
► 
► Gérer les conformités de licences
► Déployer et mettre à jour les applicatifs
► Visualiser votre réseau sous forme graphique
► Prendre la main à distance sur les PC et serveurs directement depuis l’application
► Obtenir des statistiques pertinentes sur la composition du parc

2

SimplyAsset



Asset Management
de votre infrastructure informatique

Le logiciel de gestion de parc informatique SimplyAsset vous apporte une visibilité et un 
contrôle de vos actifs informatiques dans tout leur cycle de vie depuis l’entrée jusqu’à la sortie 
du parc.
Il vous permet d’optimiser l’utilisation des biens, de réduire les coûts, d’apporter une meilleure 
qualité de service et de garantir à votre entreprise un retour sur investissement de son 
infrastructure IT.
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    Le mode Saas vous libère des contraintes techniques d’installation. Ainsi votre   
application est immédiatement accessible sur notre infrastructure sécurisée. Le lien avec le 
module d’inventaire vous permet de créer automatiquement les PC , et serveurs connectés 
sur le réseau. 

Déploiement rapide et gestion automatisée

         En lien avec le module d’inventaire automatique (sans agent) ou en saisie manuelle, créez, 
-

Une gestion personnalisée de tous types de biens

interventions réalisées en lien avec le module HelpDesk

Historique et traçabilité des mouvements

      Très visuels et précis, les indicateurs graphiques issus du logiciel vous permettront d’obte-
nir les informations pertinentes sur la composition du parc.

Rapports statistiques pertinents

     Gérez les types de licences (volume, OEM, unitaires), le coûts, les dates de validité,
le nombre de licences autorisées et comparez les avec les logiciels installés.

Gestion des logiciels et des non conformités de licences

     Pour chacun des équipements, gérez les coûts, types d’acquisition, garanties avec alertes 
proactives.

Gestion des coûts et des garanties

     Tracez vos commandes d’achats, gérez vos stocks puis suivez en temps réel les budgets 
d’investissement et de fonctionnement.

Modules de Gestion des Achats, Stocks, Budgets

SimplyAsset



           Le mode Saas vous libère des contraintes techniques d’installation. Ainsi, votre 
application est immédiatement accessible sur notre infrastructure sécurisée.
Le servie qui permet de réaliser l’inventaire sur le ou les sites ne prend que quelques minutes

Inventory Management
Inventaire automatique des PC, serveurs,

Equipements Réseau sans agents

Première étape d’une gestion et d’une administration de votre parc informatique réussie, le 

Un déploiement rapide en quelques minutes seulement
           

Un scan multi société, multi réseau

Scan sans agent 

Concept Scan& Go

Améliorez la productivité et la satisfaction des clients 

          Installez en quelques minutes autant de consoles de scan (SimplyBox) que vous avez 
de clients ou de réseaux distincts et exploitez automatiquement vos inventaires.

             Sans agent à déployer sur les PC et Serveurs et équipements réseau, le logiciel détecte 
automatiquement les équipements connectés sur le réseau et remonte les composants  matériels et 
logiciels installés.

            C’est le concept de productivité par excellence qui vous permet l’exploitation du logiciel 
SimplyDesk sans paramétrage ou inventaire préalable. Vous créez automatiquement les utilisa-
teurs et leurs postes de travail (UC, Moniteurs, Imprimante).

Sc
an
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           Amélioration de la productivité du SI : plus de déplacement pour réaliser l’inven-

Renforcement de votre sécurité : tout équipement connecté sur le réseau, logiciel installé sur 

Service rendu aux utilisateurs : grâce aux alertes paramétrables vous devenez proactif 
(exemple Pc dont le disque dur est inférieur à XGo)
Ecologie : diminuer sa facture électrique c’est réduire son impact carbone en proportion.
Communication :  vous communiquez sur vos résultats avec vos collaborateurs et vos clients.

SimplyAsset



Administration de Parc
Télédistribution, Cartographie réseau,

Prise de main à distance, Lien Active Directory

Le logiciel d’administration de parc SimplyAsset permet de renforcer votre sécurité, contrôler,
inventorier et administrer votre parc informatique de façon simple, automatique, sans dépla-
cements inutiles, grâce à une solution modulaire d’outils d’administration de parc.

Un déploiement rapide en quelques minutes seulement

Logiciel de Télédistribution

Cartographie réseau et Synoptique de câblage

Prise de main à distance

Green IT – Réduction de la consommation électrique des PC

   Le logiciel de Télédistribution d’applications, gestion des correctifs SimplyDesk permet 
d’automatiser l’installation et la désinstallation à distance de logiciels, sur les PC du parc. Vous 
gagnez ainsi un temps très important dans la Gestion du parc, vous améliorez sa sécurité et 
l’homogénéité des logiciels installés et ce sans avoir à se déplacer.

réseau avec le détail des équipements IP connectés sur les ports des hubs, switches et routeurs 
de l’entreprise.
Il est ainsi facile d’obtenir une représentation graphique du réseau. Le synoptique de câblage 

la prise réseau sur lequel il est installé .

   Cette option utilisant les logiciels standards du marché permet de prendre la main à 
distance depuis l’applicatif SimplyDesk sur les PC ou serveurs connectés sur le réseau garantis-
sant ainsi un gain de réactivité et de productivité en supprimant les déplacements inutiles.

Sc
an
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    Diminuez votre facture énergétique et votre empreinte carbone grâce au module de 
Gestion de l'Energie et économisez de 15 à 60% sur la consommation électrique de votre parc 
informatique.
Retour sur investissement en quelques mois seulement.

SimplyAsset

              Le mode Saas vous libère des contraintes techniques d’installation. Ainsi, votre appli-
cation est immédiatement accessible sur notre infrastructure sécurisée.
La Simplybox qui permet de réaliser l’inventaire sur le ou les sites ne prend que quelques 
minutes à déployer. 



    Gestion de tous types d’équipements : informatiques (UC, Ecrans, Imprimantes, Matériel Réseau), Téléphonie, 
Matériels non informatiques (mobilier bureau, outillage) ainsi que leurs Composants Hard et Soft (Processeur, 
mémoire, Disques durs, Logiciels ….).
      Gérer la localisation physique ; logiciel Multi-sociétés et Multi-sites, il permet de savoir à quelle société appartient 
l’équipement et où il est situé ?

Leasing, Prêts) avec les coûts correspondants.
     Gestion des contrats et des garanties avec les coûts correspondants, les dates de validité et de préavis.
     Si le matériel est acheté, calcul des immobilisations et amortissements et des valeurs résiduelles.

et les préavis.

   Gestion de l’historique, de la traçabilité des mouvements et des interventions depuis la réception jusqu’à la sortie 
du parc des équipements.

    Gestion des logiciels avec les non conformités de licences.
    Gestion des alertes : contrats en préavis, changement survenu entre 2 inventaires, …
     Fonction d’import et d’export au format CSV

     Sociétés, Sites, Services, Types d'acquisition, Garanties, Types d'équipement, Ancienneté et renouvelle-
ment.
     Systèmes d'exploitation, Conformité Licence, Taux de panne
     Sur les ordinateurs avec analyse par Mémoires, Fournisseurs, Espaces disque, Modèles

    Permet de gérer les stocks Composants (DD, mémoire, ..), consommables (cartouches encre, fournitures,…) et 
licences.
     Gestion des achats avec génération de la commande, suivie, relance & réception.
     Alertes en cas de stock minimum atteint.
     Gestion des Budgets avec imputation automatique du réalisé en regard du prévisionnel

Les fonctionnalités
Module Gestion de Parc

Module de gestion de parc SimplyAsset

Module de gestion des achats/stocks/budgets

Module active directory/sso
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Les fonctionnalités
Module Administration de Parc

Module d’inventaire automatique SimplyScan
 Inventaire automatique sans agent local à déployer sur les PC et serveurs Windows, Linux et équipements réseau 

via protocole SNMP
 Remontée très précise des composants matériels et logiciels installés
 Création automatique des moniteurs et imprimantes rattachés aux UC
 Alertes proactives sur changements entre 2 scans ou évènements comme équipement non scanné depuis long-

temps ou espace disque faible, …
 Multi-Réseau LAN et WAN

Module teledistribution
Ce module permet d'automatiser le déploiement à distance des logiciels, des correctifs sur les PC du parc.

 Package d'installation MSI, EXE, point Bat, ….
 Installation et désinstallation à distance des logiciels
 Automatisation de la mise à jour d’applicatifs ou de patches correctifs
 Lien direct avec les modules de gestion de Parc et d’inventaire pour la sélection des postes

Prise de main a distance
Cette fonction permet de lancer depuis SimplyDesk la prise de main à distance sur les PC connectés au réseau via 
un connecteur avec les applic atifs tiers comme Bureau à distance de Windows, Api avec TeamViewer

Module cartographie reseau et synoptique de cablage
Ce module permet de créer automatiquement, la vue graphique du réseau via une remontée SNMP :

 Visualisation de la représentation graphique du réseau
 Lien entre Switches, routeurs, Hubs
 Vision du cascadage de hubs
 Lien entre ports, équipements connectés et prise réseau
 Impact en cas de coupure de liaison.

Green it gestion de l’energie
GIMI Green IT permet de réduire la consommation électrique et de réduire l’impact carbone du parc informatique de 
l’entreprise.

 Diagnostic automatique du temps réel d’utilisation des équipements informatiques par jour, semaine, mois en 
détectant leur statut (allumé/éteint).

 Calcul de la consommation d’électricité du parc en KW, Euros, CO2.

réduisant la luminosité des moniteurs et en régulant la fréquence des processeurs au besoin réel du PC.
 Émission d’un rapport d’audit.
 Déploiement des stratégies permettant d’atteindre ces objectifs
 Suivi mensuel des consommations
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Asset Management
Une mise en oeuvre et une exploitation simple et rapide

Fruit de nos 19 ans d’expérience dans la Gestion de parc, tout a été pensé et optimisé pour que vous puissiez 
démarrer l’exploitation de la gestion de votre parc informatique en quelques dizaines de minutes.

Les paramétrages
Les types d’équipements et les attributs que vous souhaitez 

vous est possible de les personnaliser.
Les équipements, composants matériels ou logiciels sont créés 
manuellement ou automatiquement par le module d’inventaire 
automatique.

Liste des équipements et détail d’une

Les équipements, composants matériels et logiciels, sont 
triables par listes. Il est à préciser que la CMDB comporte les 
garanties, composants matériels, composants logiciels, équipe-
ments. Il est possible de visualiser le parc rattaché à une socié-
té, un site, un service. Un clic sur un équipement permet d’accé-
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Inventory Management
Scanner facilement et automatiquement les PC

et serveurs de votre réseau

en quelques minutes
Visualisez et exploitez les données

sur les équipements scannés

Vue du réseau et des postes inventoriés

-
ments scannés, ou non scannés connectés ou non sur le réseau.
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Administration de Parc
Pour une administration centralisée

des équipements de votre réseau

Cartographie réseau
et Synoptique de câblageTélédistribution

Cartographie du réseau et Synoptique de câblage
Le module permet de Visualiser la représentation graphique du réseau, les liens inter switches. Pour chacun des 
Switches, le système présente les ports utilisés, les équipements IP connectés et le N° de la prise réseau sur lequel 

Télédistribution d’application
Pour déployer à distances des applicatifs, patches, mises à jour logiciels et ainsi disposer d’un parc homogène facile 
à maintenir.
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il est installé.



Prise de main à distanceLien Active Directory

Lien Active Directory

SSO qui évite aux clients
et agents d’avoir à s’auth-

l’application

La création et la mise
à jour automatique de

vos utilisateurs

des postes de travail aux
utilisateurs en lien avec

le module d’inventaire

Liste des Utilisateurs à importer
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Administration de Parc
Pour une administration centralisée

des équipements de votre réseau

SimplyDesk

 FA I T E S - VO U S
REMARQUER POUR
L’EFFICACITÉ

DE VOTRE  SERVICE

CLIENT



Desk

CLIENT

SimplyDesk

   Un hébergement dans des DATA
CENTERS sécurisés en France et au
Canada pour le mode SAAS.

L’outil de
Gestion
de parc le plus
simple
et  l e  p l u s

du marché

ON PREMISE, c’est vous qui choisissez!

  La Gestion de parc
à prix réduit !

PCI FRANCE
Parc d’activité Gorge de Loup
Bâtiment 5
24, avenue Joannes Masset
69009 LYON – FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 20 09 92

PCI CANADA
6600 rue Saint Urbain
Bureau 202
Montréal QUEBEC
H2S 3G8
Tel : +1 (514) 316-0978W W W . S I M P L Y D E S K . F R

Solution développée par PCI, votre 
spécialiste Gestion de Parc depuis 

plus de 19 ans. Plus de 700 clients 
dans le monde.

PCI c’est un service de qualité, 
avec un personnel disponible, 

réactif et compétent pour vous 
accompagner dans votre projet 

à chacune de ses étapes; 
Accompagnement commer-

cial, Installation, Formation, 
Assistance à l’exploitation, 

Maintenance.


