Produits Matrix42 Marketplace

LIS Premium DATA
The all-round carefree package à la carte for the discerning license manager.

Description
Données de référence pour l'automatisation
et la transparence dans votre SAM
Les logiciels installés sont automatiquement détectés sur
vos appareils. Les données qui en résultent sont non
seulement extrêmement nombreuses, mais contiennent également de nombreuses
entrées non pertinentes. Les trier et normaliser le reste en produits logiciels
correspondants est une tâche qui prend beaucoup de temps. Bien que le nombre de
licences de logiciels achetées soit plus faible, il n'est pas nécessairement plus facile
d'enregistrer et d'attribuer vos droits d'utilisation acquis. Avec LIS Premium DATA:
1. Vous déléguez l'évaluation de l'ensemble de votre inventaire logiciel à une
équipe de spécialistes. Cela vous donne un aperçu clair des produits de licence
qui sont installés dans votre outil SAM sans aucun effort de votre part.
2. En outre, vous serez assisté lors de l'affectation des données d'utilisation de
l'application aux produits logiciels installés, car les produits logiciels
correspondants contiennent des informations sur les fichiers du programme.
3. Vous bénéficiez d'une transparence totale sur votre portefeuille de logiciels en
obtenant des métadonnées pour tous les produits logiciels installés. Ceci permet
non seulement de structurer votre environnement logiciel selon les catégories de
produits (UNSPSC et eCl@ss*), mais aussi de vous donner des informations sur
la date de sortie et la fin de la maintenance.
4. Vous pouvez réserver automatiquement et en toute sécurité vos licences
achetées auprès de tous les fabricants dans votre inventaire en utilisant le
numéro d'article du fabricant (SKU).
5. Les données de référence pour la reconnaissance de logiciels et de licences

comprennent près de 5 millions d'éléments pour 7 000 éditeurs et sont
complétées chaque mois par des dizaines de milliers d'enregistrements de
données supplémentaires (quantité de données de référence pour LIS Standard
environ 700 000 pour 10 éditeurs).
6. Vous êtes proche de notre équipe de spécialistes des licences. Au début et tous
les trois mois, un entretien a lieu au cours duquel la situation de vos données et
vos priorités sont discutées et toutes les activités ultérieures sont coordonnées.
7. En outre, une fois par mois, vous recevez un aperçu avec les chiffres clés de vos
données ainsi que des informations sur les mises à jour de la base de données
SIL pour vos fabricants de logiciels et les produits logiciels qui vous concernent.

Exigences et conditions de service:
Admissibilité à la norme de niveau de service LIS
Produit SAM installé version 9.1.3 ou supérieure
Ajout individuel garanti de 18 000 enregistrements de données par an
* Les clients doivent être titulaires d'une licence eCl@ss pour recevoir cette
catégorisation. Pour plus d'informations : www.eclass.eu

Information complémentaire
Plate-forme

Digital Workspace Platform (DWP)

Digital Workspace Platform
9.1
(DWP) Compatibility
Version

1.0

Software Vendor

Matrix42

License metric

Par installation

Fabricant

Matrix42 AG

Contract type

Subscription
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