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Évolutif : bidirectionnel
Contrairement à la plupart des logiciels de gestion
de périphériques, Fusion UDM Premium n’est pas
uniquement destiné aux grandes entreprises. Dix
périphériques ? Très bien. Dix mille ? Pas de problème.
Plus ? Fusion UDM Premium le gère sans aucune
difficulté.

Identification : totale
Avec une identification sans agent en plus des
identifications standard de l’industrie, Fusion
UDM Premium peut rapidement localiser tous les
périphériques de votre réseau.

Gestion : simplifiée
Fusion UDM Premium fournit une supervision de
première qualité de tous les périphériques réseau avec déploiement à distance incroyablement simple de
commandes, correctifs et mises à jour.

Mobilité : toujours
Avec le support d’iOS, d’Android et de Windows Phone,
Fusion UDM Premium gère les périphériques mobiles
aussi simplement que les fixes. Le support BYOD est
imminent et la mise à jour sera gratuite.

Puissant logiciel de
gestion universelle
de périphérique
Fusion UDM Premium est
le gestionnaire universel de
périphériques de VXL Software, à la
fois puissant et économique.
Facile d’utilisation, il tient tête
aux principaux gestionnaires
de périphériques - et il dispose
de quelques fonctionnalités
supplémentaires spécifiques.

Administration : automatisée
Si cela peut être automatisé, il faut le faire. De cette façon,
vous êtes libre de faire des choses plus importantes.
Collecter des informations pour les tableaux de bord,
exécuter des actions basées sur des événements,
automatiser des tâches - laissez Fusion UDM Premium
s’en charger.

Conformité : en standard
Contrairement à certains systèmes, le respect des
standards fait partie intégrante de Fusion UDM Premium.
Maintenir votre organisation dans la légalité, acheter
uniquement les licences dont vous avez besoin – et
conserver des enregistrements de contrôle - tout cela fait
partie de Fusion UDM Premium.
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Votre parc informatique - unifié,
simplifié, contrôlé
Votre parc informatique continue de croître, de même
que la collection des outils nécessaires pour gérer chacun
des éléments et des nœuds. Votre entreprise a besoin
de plus de flexibilité opérationnelle, de disponibilité et de
puissance brute de traitement, ce qui entraîne encore
plus d’acquisitions de matériels qui doivent être gérés,
entretenus et supportés.
Fusion Premium de VXL a été développé pour fournir une
console de gestion centralisée pour remplacer l’ensemble
disparate d’outils sur lesquels votre département de
prestation de services repose actuellement, et simplifier
le travail d’administration de votre réseau et de vos
périphériques.

Fusion Premium - La gestion rendue
simple
Fusion Premium est construit sur Fusion Professional
et c’est une boîte à outils complète d’identification et
de gestion, vous permettant d’indexer et d’administrer
rapidement et facilement tous les appareils. Un reporting
granulaire vous permet de surveiller et de vérifier chaque
ressource réseau, un groupe spécifique, ou certaines
machines d’intérêt - aussi peu ou autant que votre
structure d’entreprise spécifique le nécessite.
Les outils d’identification vous permettent de cataloguer
et de gérer tous les appareils, fixes ou mobiles,
indépendamment de leur emplacement. Fusion
Premium donne un aperçu complet des ressources
réseau, détaillant les correctifs logiciels, les licences et
les données générales de santé opérationnelle. Les
tableaux de bord d’entreprise simplifient encore plus
l’administration en offrant un accès en un clic aux outils
de contrôle à distance, directement depuis l’interface du
navigateur Web.

Contrôle granulaire en standard
L’interface de Fusion Premium, simple d’utilisation, recèle
de nombreux et puissants outils d’administration.
L’approche par une architecture de groupes
hiérarchiques de Fusion simplifie la création et
l’administration des autorisations, des configurations
et plus - et ce quel que soit le type de périphérique
client utilisé. Les clients légers, PCs, ordinateurs
portables, kiosques, tablettes et smartphones sont tous
instantanément visibles et configurables via l’interface
unique et unifiée de Fusion Premium.
Fusion Premium prend en charge un large éventail de
systèmes d’exploitation, de Windows XP à Windows
Embedded en passant par les distributions Linux.
Combiné avec des outils de gestion pour Apple iOS*,
Android et Windows Phone*, Fusion Premium offre une
boîte à outils complète de gestion pour chaque nœud du

réseau.
Le contrôle d’utilisation des licences logicielles intégré
vous permet de déployer et de gérer les licences,
d’assurer la pleine utilisation des ressources existantes
et vous permet de créer des budgets informatiques plus
précis.
Des outils additionnels permettent ensuite à votre
équipe de surveiller de près les niveaux des correctifs
des logiciels et anti-virus, et de déployer des mises à jour
pour améliorer la sécurité et la résilience du réseau.

Automatisation accrue
En contribuant à réduire la charge de travail
administrative de l’équipe informatique, Fusion Premium
automatise de nombreuses opérations de bas niveau,
permettant aux ingénieurs de se concentrer sur d’autres
tâches. Les outils de planification intégrés permettent
la création automatisée de tâches et de profils sur des
périphériques distants, simplifiant ainsi par exemple le
déploiement de mappages de disques et le paramétrage
d’imprimantes. Vous pouvez même exécuter des
scripts PowerShell, VBS et Shell script à distance pour
automatiser d’avantage les tâches courantes.
Fusion Premium vous assiste également pour les activités
de gestion sans surveillance, en utilisant des actions
basées sur des événements pour déployer des mises
à jour, attribuer des licences ou exécuter des scripts
de reconfiguration avancés. En utilisant des actions
automatisées, la conformité informatique devient plus
facile à atteindre et à maintenir, améliorant ainsi la santé
et la conformité globales du réseau.

De nombreux sites, une seule interface
Fusion Premium monte en charge de façon transparente,
avec les add-on multi-entité, permettant aux fournisseurs
de services informatiques et aux intégrateurs de
systèmes de gérer les ressources informatiques de
multiples entreprises à moindre coût et de manière
efficace. Toutes les ressources sont disponibles pour la
gestion et le reporting à travers la même interface, quel
que soit leur emplacement, centralisant et simplifiant
ainsi la gestion informatique tant pour les équipes
internes que pour les équipes externalisées.
En remplaçant plusieurs outils de support par une
interface commune unique, les ingénieurs et les
fournisseurs de support peuvent se concentrer sur la
fourniture d’un service d’excellence à leurs utilisateurs
finaux.
* Fonctions de l’appareil qui fait partie d’une libération
progressive
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Évolutivité d’entreprise - gestion des périphériques qui grandit en même temps que
vous
Fusion Premium offre une gestion professionnelle des périphériques pour les entreprises de toutes tailles. De dix à dix
mille périphériques, la structure hiérarchique totalement évolutive vous permet d’offrir le même niveau exceptionnel de
service à tous vos utilisateurs.

Visibilité réseau complète
L’identification sans agents et les outils de catalogage permettent d’obtenir des détails de chaque appareil connecté
au réseau, vous donnant un aperçu granulaire des logiciels, licences et niveaux des correctifs. Les tableaux de bord
d’entreprise et un mur VNC multi-terminaux ajoutent une surveillance en temps réel et une fonctionnalité de contrôle
pour une gestion et un support amélioré des équipements individuels.

Simplifier la gestion distante des périphériques
Fusion Premium offre une supervision de classe A de tous les périphériques connectés à votre réseau LAN ou WAN.
Exécuter des commandes à distance qui adaptent vos systèmes en quelques secondes, ou déployer de nouveaux
correctifs et mises à jour en un clic.

Gestion complète des terminaux
Alignez vos opérations BYOD et mobiles avec la stratégie de l’entreprise en utilisant Fusion Premium pour fournir le
support, la gestion et l’administration pour les appareils sous iOS*, Android et Windows Phone*.

Automatisation de l’administration
De la collecte et l’affichage des informations réseau sur les tableaux de bord de l’entreprise à la construction d’actions
basées sur des événements, Fusion Premium est conçu pour simplifier et automatiser les tâches, permettant ainsi à votre
équipe de se concentrer sur d’autres tâches importantes.

Conformité en standard
Supervisez et déployez des correctifs d’application et des mises à jour d’antivirus pour tous les périphériques réseau avec
Fusion Premium, et profitez des avantages de la gestion de conformité et du reporting intégrés. Votre système est non
seulement tenu à jour, mais vous avez des entrées dans les rapports qui le prouvent.

Maximiser les ressources logicielles
Utilisez Fusion Premium pour allouer dynamiquement des logiciels et des licences, en veillant à ce que les ressources
soient utilisées intelligemment et que votre entreprise n’ait jamais de coûteux manques à gagner ou excédents de ceux-ci.
La budgétisation informatique devient également beaucoup plus facile à définir et à respecter.
* disponible au 3ème trimestre 2015
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À propos de VXL Software
VXL Software est une entreprise mondiale, avec des bureaux
en Asie, en Europe et aux États-Unis. VXL Software est une
division de VXL Instruments. Créé en 1976, VXL est un des
principaux constructeurs mondiaux d’appareils clients
légers, clients zéro et clients Cloud. VXL Software dispose
d’implantations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France,
en Allemagne, dans les Émirats Arabes Unis, en Inde et
à Singapour. Le groupe Amériques de VXL Software est
basé à Houston, au Texas. Le siège européen est situé à
Manchester.
L’équipe de développement de VXL Software et le siège Asie
Pacifique se trouvent à Bangalore, en Inde.
Web: www.vxlsoftware.com
E-mail: sales@vxlsoftware.com

Americas
403 Corporate Woods Drive, Magnolia, TX 77354, USA
Tel: +1 877 242 7801
Europe
Carrington Business Park, Manchester Road, Manchester.
M31 4DD, UK
Tel: +44 (0) 161 775 4755
United Arab Emirates
1610, Tiffany Tower, Cluster ‘W’, Jumeirah Lake Towers,
Dubai, UAE
PO Box : 337111
Tel: +971 4 4508361
India
4th Floor, Kimatrai Building, 77/79, Maharshi Karve Marg,
Marine Lines(E), Mumbai - 400002, India
Tel: +91 (0) 22 42203100
Asia Pacific
167, Jalan Bukit Merah, # 06-12(SR-25) The Connection II,
Singapore -150167
Tel: +65 6278 8180

Toutes les marques déposées, comprenant Microsoft Windows, Windows Embedded, Windows Phone, Linux, Android, Apple OS X and iOS, sont
reconnues et restent la propriété de leurs propriétaires respectifs aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
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