Piloter un processus d'Application Readiness unifié en matière d'inventaire, de rationalisation,
de packaging et de test de compatibilité des applications physiques, virtuelles et mobiles,
afin d'assurer une prestation plus rapide des services, ainsi qu'un déploiement prévisible.

Avantages pour votre
entreprise :
 mélioration de la réactivité
•A
des services informatiques —
Rationaliser la prestation
de services et répondre
rapidement aux nouvelles
demandes.
• E fficacité opérationnelle
accrue — Réduire le temps
et les efforts consacrés au
packaging des applications et
gérer un processus unique de
planification et de distribution
des applications physiques,
virtuelles et mobiles.
•D
 istribution prévisible des
applications — Assurer la
prise en charge de votre
portefeuille de logiciels et
garantir la préparation
des applications en vue de
leur déploiement dans des
environnements toujours plus
complexes.
•C
 ompatibilité
multiplateforme — Éliminer
la collecte de données qui
exige une main-d'œuvre
importante et allouer des
ressources de façon plus
efficace sur toutes les platesformes utilisées pour distribuer
des applications physiques,
virtuelles ou mobiles.
•A
 daptation et évolutivité
pour répondre aux
changements de priorités de
l'entreprise — Automatiser
la prestation de services
informatiques et la
planification des demandes
d'applications et des projets
de migration au quotidien.

AdminStudio Suite pilote le processus quotidien
d'Application Readiness d'une entreprise en matière
d'inventaire, de rationalisation, de packaging
et de test de compatibilité des applications
physiques, virtuelles et mobiles. Tout ceci afin
d'assurer une prestation plus rapide des services,
ainsi qu'un déploiement prévisible dans des
environnements informatiques toujours plus complexes.
L'automatisation, l'intégration aux principaux outils
de distribution de logiciels et les fonctionnalités de
workflow permettent de rationaliser les opérations
quotidiennes de packaging d'applications et
de réduire le temps et le coût de la virtualisation
d'applications, de la gestion d'applications mobiles et
des upgrades Windows®.

Des environnements informatiques toujours
plus complexes

En raison des impératifs métier liés au numérique,
il est essentiel d'assurer la préparation des
applications en vue de leur déploiement lorsque les
utilisateurs finaux en ont besoin et sur les terminaux
de leur choix. Toutefois, la complexité croissante des
environnements constitue un défi pour les entreprises
qui souhaitent améliorer la prestation de services et
la consumérisation des services informatiques. La
diversité des terminaux informatiques, la fréquence des
nouvelles versions logicielles et l'abandon progressif
des infrastructures physiques au profit d'environnements
virtuels et mobiles compliquent encore plus la donne.
Les processus manuels de rationalisation, de test, de
conversion, de gestion ou de distribution de logiciels
d'entreprise ne sont plus viables.

Application Readiness unifié

Les processus d'Application Readiness vous permettent
de renoncer à la gestion réactive des applications au
profit d'une gestion proactive. Vous pouvez ainsi définir
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« AdminStudio offre à nos créateurs de packages
d'applications tout ce dont ils ont besoin pour
fournir des produits de qualité. Au-delà d'un outil
de packaging, AdminStudio constitue une solution
d'Application Readiness complète capable de relever
les défis liés à la gestion des applications dans une
entreprise, quelle que soit sa taille. »
Ingénieur
Compagnie d'assurance Fortune 500
et fournir une prestation de services rapide et de
haute qualité, et en assurer le suivi, pour répondre aux
besoins de l'entreprise. La solution de Flexera Software
présente des avantages considérables pour de
nombreux services, ainsi que pour l'ensemble de
l'entreprise.
• L es cadres informatiques peuvent simplifier les
transitions de service et en réduire le coût, et ainsi
mieux adapter la stratégie de leur entreprise à
l'évolution des besoins et des technologies.
• Les responsables des opérations informatiques peuvent
améliorer la prédiction des résultats et des mesures
en vue de planifier et budgétiser avec précision les
transitions et d'éviter toute mauvaise surprise.
• L es responsables de la prestation de services
informatiques peuvent aller au-delà des accords de
niveau de service pour distribuer des applications
dans l'entreprise de manière plus fiable et plus rapide.
• L es salariés, clients et partenaires bénéficient
d'un accès plus fiable et plus rapide aux
dernières technologies, sans risque de panne ni
d'interruption.
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Figure 1 : avec AdminStudio Suite, les services informatiques peuvent automatiser le processus d'Application Readiness pour favoriser
la préparation des applications en continu.

AdminStudio Suite inclut :

Garantissez l'évolutivité de vos applications grâce
à la suite AdminStudio

•A
 dminStudio
Packaging de logiciels pour des déploiements évolutifs
en entreprise
•A
 dminStudio Application Compatibility
Identification et résolution des problèmes de compatibilité
des applications
•A
 dminStudio Mac® and Mobile
Préparer les applications Mac, identifier les risques et les
problèmes de compatibilité liés aux applications mobiles
•A
 dminStudio Virtualization
Packaging de logiciels dans des formats de virtualisation
d'applications
•A
 dminStudio Inventory and Rationalization
Identification, évaluation et consolidation du portefeuille
d'applications de bureau de l'entreprise
•A
 dminStudio Virtual Desktop Assessment
Évaluation et planification de l'infrastructure de bureau
virtuel (VDI)
•W
 orkflow Manager
Gestion des requêtes d'Application Readiness et suivi
des accords de niveau de service (SLA)

AdminStudio Suite est la seule solution automatisée du marché à
offrir des fonctionnalités de packaging, de correction et de test
de compatibilité des applications pour les formats MSI, virtuels et
mobiles. Elle est également la seule à s'intégrer aux technologies
mobiles et de gestion des systèmes existantes. Cette solution élaborée
vous permet d'unifier la gestion des applications à l'aide d'un seul
outil et d'un seul processus, quel que soit le format de déploiement.
Vous pouvez ainsi réduire l'accumulation des applications et
accélérer l'adoption de la virtualisation, du cloud computing, des
applications mobiles, des applications Mac et de la prochaine mise
à jour du système d'exploitation Windows. Votre service informatique
sera par ailleurs en mesure de gérer l'Application Readiness dans un
environnement en évolution rapide et perpétuelle.
Le modèle de maturité d'Application Readiness fournit un
cadre pour l'amélioration continue du processus d'Application
Readiness. Vous pouvez vous servir de ce modèle comme d'un
guide pour évaluer l'état actuel du processus et déterminer
comment vous pouvez l'améliorer. En déterminant la position
qu'occupe votre entreprise dans le modèle de maturité, vous
disposerez d'un point de départ pour générer plus de valeur
métier. Chaque étape produit une augmentation incrémentielle
de l'efficacité et des capacités, avec pour résultat une distribution
plus fiable et plus rapide des applications, une réduction des
coûts et un faible niveau de risques.

Du packaging à la distribution prévisible des applicat ions
Maturité du processus et valeur pour l'entreprise
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Préparation au
changement
Niveau 4

Sommes-nous prêts au changement ?
Gérez les applications de façon proactive pour être prêt à faire face aux changements
technologiques à venir, intégrez les processus d'entreprise associés pour automatiser
de bout en bout le cycle de vie des applications, mettez en place la distribution des
applications en libre-service pour améliorer la satisfaction des utilisateurs.

Distribut ion
Efficace
Niveau 3

Notre processus est-il efficace ?
Tirez part i de l'automat isat ion et des workﬂows sur toute une gamme de
technologies pour accroître la product ivité de l'équipe de packaging et accélérer
la distribut ion des applicat ions.

Processus
standard
Niveau 2

Des normes de packaging ont-elles été mises en place ?
Mettez en place des processus de packaging standardisés pour améliorer la
qualité et la cohérence des déploiements d'applicat ions, tout en réduisant les
coûts de support.

Packaging
de base
Niveau 1

Comment les applicat ions sont-elles préparées pour le déploiement ?
Créez des packagings d'applications individuels pour une seule plate-forme
informatique pour le déploiement via les systèmes de gest ion clients.
Processus de préparation des applications ou Application Readiness
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Figure 2 : le modèle de maturité d'Application Readiness définit la voie à suivre pour générer plus de valeur métier.

Déployer

Principales fonctionnalités des produits par édition
Enterprise

AdminStudio

Automatiser la
disponibilité des
applications ou
Application Readiness

Professional

Package et test pour les
meilleures pratiques

Standard

Packaging de
logiciel de base

Repackaging d'applications pour Windows Installer
Création de transformations pour personnaliser les packages Windows Installer
Édition limitée d'App Portal (5 applications)
Gestion centralisée des applications
Fournir des machines virtuelles pour le repackaging et le test
Informations sur les programmes d'installation EXE
Tests des applications vis-à-vis de leur qualité, des conflits potentiels et des bonnes pratiques
Publier les applications approuvées sur l'App Store et dans les outils de gestion des systèmes
Gestion des métadonnées des applications pour System Center Configuration Manager
InstallShield 2015 Professional - AdminStudio Edition
InstallShield 2015 Premier - AdminStudio Edition
Test d'impact des correctifs de sécurité Windows
Tableaux de bord et rapports détaillés sur les applications
Intégration transparente pour la gestion de tout le cycle de vie des ressources

Automatiser les tâches de packaging à l'aide d'API PowerShell

Enterprise

Virtualisation des applications
Virtualisation des applications pour :
- Microsoft App-V
- VMware ThinApp
- Symantec Workspace Virtualization
Modification directe des packages Microsoft App-V
Tests de prédisposition à la virtualisation des applications
Tester si les programmes d'installation EXE sont adaptés à la virtualisation
Tests de qualité, de conflit et des bonnes pratiques des applications virtuelles
Définition d'environnements virtuels Microsoft App-V
Préparation des applications App-V pour une distribution plus rapide
Upgrade des applications virtuelles App-V 4.x vers App-V 5.1
Automatiser le test de virtualisation et les conversions à l'aide d'API PowerShell

Testez et convertissez
des applications
en masse

Professional

Testez la prédisposition
à la virtualisation

Standard

Convertissez des
applications uniques

Enterprise

AdminStudio Mac and Mobile
®

Professional

Testez les risques et
la compatibilité avec
les appareils

Importez et déployez
des applications
mobiles

Enterprise

Professional

Processus d'Application Readiness unifié pour Windows, Mac et appareils mobiles
Configurer et préparer les applications Mac pour le déploiement
Tester la compatibilité avec OS X des applications Mac pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement
Importer les liens App Store dans le cadre d'un processus cohérent et prévisible
Publier les applications Mac préparées et approuvées
Tester la compatibilité des applications mobiles avec les systèmes d'exploitation, iOS, Android et les
applications universelles Windows 10
Test de la compatibilité des applications mobiles avec les appareils
Identification des applications à risque avec l'analyse de la réputation des applications mobiles
Tableau de bord et reporting
Automatiser le test des applications Mac et mobiles à l'aide d'API PowerShell

AdminStudio Application Compatibility

Test et correction
d'applications en bloc

Test et correction
d'applications uniques

Test et correction de la compatibilité Windows 10
Tester la compatibilité des programmes d'installation EXE avec les systèmes d'exploitation
Tester la compatibilité des applications Web avec Windows Server et Microsoft Azure
Tests de compatibilité Internet Explorer et Microsoft Edge
Détection et correction automatiques des problèmes de compatibilité avec Windows Server
Tests de compatibilité pour Windows Server et Microsoft Azure
Rapport détaillé sur la compatibilité des applications
Automatiser les tests de compatibilité avec les systèmes d'exploitation à l'aide d'API PowerShell
À propos de Flexera Software

Flexera Software aide les éditeurs de logiciels et les entreprises à
gérer l'utilisation des applications et à optimiser la valeur qu'elles
produisent. Nos solutions de nouvelle génération sont essentielles
pour garantir la conformité continue des licences, l'optimisation
des investissements logiciels et le développement stratégique des
activités. Elles vous permettent également de vous protéger des risques
et des frais liés à l'évolution constante des technologies. Plus de
80 000 clients font confiance à Flexera Software pour son
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savoir-faire et son expertise, fruits de plus de 25 ans d'expérience
dans ces domaines, pour les fonctions d'automatisation et l'intelligence
intégrées à ses produits. Pour plus d'informations, consultez notre
site Web à l'adresse : www.flexerasoftware.fr
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