Produits Matrix42 Marketplace

Matrix42 Software Asset Management et
IBM ILMT
Vous apprendrez à exploiter tout le potentiel de Matrix42 Software Asset
Management et d'IBM ILMT.
La formation se déroulera en allemand.

Description
Objectifs d’apprentissage
Au cours de notre formation d'une journée sur les
produits, vous apprendrez à exploiter tout le potentiel de
Matrix42 Software Asset Management et d'IBM ILMT.
Vous apprendrez à mapper vos exigences de licence
IBM de manière optimale et sur la base des termes du
produit IBM ILMT dans l'outil.
L'objectif est l'utilisation efficace du système, la mise en place du fournisseur de
données et la transparence et la comptabilité de vos produits logiciels IBM en utilisant
ILMT.
Groupes cibles
Gestion des licences des employés commerciaux, agents SAM, responsables des
licences informatiques, contrôleurs informatiques, utilisateurs / spécialistes spécialisés
dans les domaines du contrôle informatique / gestion des contrats ou de la gestion
budgétaire, gestion des espaces de travail ou administrateurs informatiques,

gestionnaires de processus ITSM, partenaires Matrix42
Sommaire
Présentation de l'outil IBM License Metric Tool
Agent ILMT / BigFix
Configuration du fournisseur de données Matrix42
Import des données ILMT
Cas d'utilisation
État de déploiement de l'agent IBM
État de déploiement du logiciel IBM
Empreintes digitales et produits logiciels spécifiques à IBM
Illustration des modèles et métriques de licence spécifiques à IBM (que peut faire
l'ILMT)
Comptabilité
Prérequis
Connaissance du fonctionnement du logiciel de gestion des actifs et de la gestion des
services Matrix42. Connaissance de base des programmes de licence et des modèles
des fabricants courants.
Lieu de formation
En raison de la situation actuelle, toutes les formations auront lieu en ligne
jusqu'à nouvel ordre.
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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

Information complémentaire
Plate-forme

Software & Asset Management

License metric One Time
Fabricant

Matrix42 AG

Lien vers le
produit
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