Produits Matrix42 Marketplace

Cloud Expense Management
Matrix42 Cloud Expense Management permet aux clients de surveiller en
permanence leurs dépenses PaaS et IaaS chez plusieurs fournisseurs de cloud
computing.

Description
Gérez activement vos coûts pour les ressources en
nuage IaaS et PaaS utilisées depuis Microsoft Azure,
Amazon Web Services (AWS) ou Google Cloud
Platform avec Matrix42 Cloud Expense Management.
Importez automatiquement vos contrats, ressources
et éléments de facturation pour obtenir une vue à
360° de vos dépenses dans le nuage. Profitez de
cette transparence totale pour comprendre, planifier,
contrôler et optimiser vos dépenses dans le nuage.
En combinaison avec le catalogue de services
Matrix42, vous pouvez même facturer tous les coûts
aux unités consommatrices, les aidant ainsi à concilier ces investissements avec
les valeurs de l'entreprise.
Un approvisionnement indépendant du lieu, moins de travail administratif et une
évolution plus rapide - l'informatique du cloud est au-dessus de tout ! Le revers de la
médaille : selon une récente étude de marché (Cloud Monitor 2019 de Bitkom
Research pour le compte de KPMG), les coûts informatiques augmentent de 36 % en
raison du cloud ! Sans une surveillance efficace, les responsables informatiques sont
incapables de comprendre leurs dépenses IaaS et PaaS assez rapidement pour les
contrôler ou les optimiser efficacement. À quoi servent exactement ces coûts ? Qui est
responsable de quelles ressources et pourquoi les ont-ils même créées ? Quel est le
potentiel d'optimisation des investissements et quels sont les coûts qui pourraient être
entièrement réduits ?
Matrix42 Cloud Expense Management vous aide à relever ce défi !

Obtenez un aperçu complet des ressources techniques
Créer la transparence sur les coûts résultants
Comprendre les contrats existants avec les fournisseurs de services en ligne
Garder un œil sur les structures et l'évolution des coûts au quotidien
Intégrer les coûts de l'informatique dématérialisée dans la répartition des coûts et
des services internes
Le fournisseur de données est disponible dans la galerie d'extension de Matrix42
(https://extensions.matrix42.com)

Information complémentaire
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