
Toutes les fonctionnalités de protection et de gestion
d’un parc informatique réunies en un seul outil

SUPERVISION

VOTRE PARC MACHINE EST-IL PROTÉGÉ ?



Le pack de sécurité OSI est un outil 
TOUT-EN-UN de gestion, de suivi et de 
protection de votre parc d'ordinateurs et 
de serveurs. En mode hébergé (SAAS),
le logiciel OSI permet via son interface 
Web intuitive de visualiser l'état de votre 
parc pour piloter ce dernier de manière
proactive et ainsi éviter les pannes ou 
blocages éventuels.

DES FONCTIONNALITÉS MULTIPLES :
L'outil de supervision du votre parc informatique 
permet la surveillance en temps réel de vos 
équipements via un tableau de bord simplifié

MONITORING :
- Surveillance physique des matériels
- État de santé des PC et des serveurs.
- Capacité des disques durs,
utilisation de la mémoire, etc.). 
- Mise en place de seuil d'alerte pour être 
avertis en cas de dysfonctionnement avéré.

INVENTAIRE DU PARC :
Inventaire en temps réel des ordinateurs
de votre réseau et anticiper leurs évolutions.
Matériel, système d'exploitation, logiciels.

PRISE EN MAIN
À DISTANCE DES POSTES : 
A la demande de l’utilisateur, nous pouvons 
intervenir rapidement pour régler un problème. 

PROGRAMMATION,
MISES A JOUR ET DEPLOIEMENT : 
- Programmation d’actions ou de taches pour 
la maintenance du système. 
- Déploiement automatique des mises à jour 
système et logiciels. 
- Suivi des applications critiques et remontée 
d’alertes. 

ANTIVIRUS, ANTI-CRYPTOLOCKER,
ANTIPHISHING :

Se protéger contre les virus ne suffit plus.  
Bloquer les cryptolockers pour éviter la dégra-
dation de vos données avec une demande de 
rançon est primordial.
Vous protéger contre l'usurpation d'identité est 
nécessaire.
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LES PLUS DE L'OUTIL :
Anticipation et gestion proactive de votre informatique. 


