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Formation Matrix42 Software Asset
Management Basics (Anglais)
Vous apprendrez à exploiter et à exploiter tout le potentiel de Matrix42 Software
Asset Management. La formation se déroulera en anglais.

Description
Objectifs d’apprentissage
Notre formation de deux jours vous apprendra à exploiter
au maximum le potentiel de Matrix42 Software Asset
Management. Vous saurez ainsi comment ajuster de
manière optimale les processus et les règles aux besoins
et conditions de votre entreprise. L’objectif est de
parvenir à une utilisation efficace du système afin de
collecter, de valider et d’interpréter toutes les données
avec un minimum d’efforts. Cela vous permettra
d’implémenter Software Asset Management en prenant en compte votre infrastructure
et les besoins du fournisseur de logiciels.
Groupes cibles
Personnel chargé de la gestion des licences, responsables SAM, gestionnaires de
licences IT, contrôleurs IT, utilisateurs professionnels/supérieurs hiérarchiques du
service de contrôle IT/gestion des contrats ou gestion du budget, administrateurs IT ou
Workspace Management, propriétaires de processus ITSM, partenaires Matrix42
Sommaire
Administration SAM :

configuration système, objets et services
Données de référence SAM :
organisation avec Matrix42 Software Asset Management
Gestion des Actifs IT
Gestion des systèmes pour la conformité du mappage
Identification des applications et analyse de leur utilisation
Opérations SAM
Contrôler l’évaluation des besoins de licence
Administrer et évaluer les accords de licence
Administrer l’inventaire des licences professionnelles
Gérer le travail quotidien
Base de référence SAM
Rapports de conformité
Prérequis
Connaissances de base de l’utilisation de Matrix42 Software Asset Management et
Service Management. Connaissances de base des programmes de licence et des
modèles de fournisseurs courants.
Lieu de formation
En raison de la situation actuelle, toutes les formations auront lieu en ligne
jusqu'à nouvel ordre.
Centre de formation Matrix42 Francfort
Elbinger Str. 7
60487 Francfort
Allemagne
+4969667788505
Formation en interne sur votre lieu de travail
Pour une formation en interne, veuillez contacter votre chargé de clientèle Matrix42 ou
envoyer une demande à training@matrix42.com
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