Effacement de données FR

Blancco Management Console
Une solution centralisée complète d’effacement de données
et de reporting.
Blancco Management Console est conçue pour gérer les processus de recyclage des
actifs informatiques, en incluant la distribution des logiciels d’effacement, la gestion
des actifs matériels et les rapports d’effacement à des fins d’audit.

La Blancco Management
Console nouvelle génération
est une solution centralisée
complète d’effacement des
données et de reporting.
Fonctions avancées de
reporting et d’audit
Stockage centralisé des
rapports d’effacement pour
une traçabilité efficace
Intégration simple aux
systèmes AMS/ERP existants*
Gestion simplifiée de la
politique d’effacement

■■

Économies de temps et d’argent grâce à une plus grande productivité

■■

Maximisation de la valeur des actifs par la revente

■■

Tranquillité d’esprit grâce à plus de sécurité

■■

Gestion simple du cycle de vie

Administration des utilisateurs
simple et intégrable
* Système de gestion des actifs et progiciel
de gestion intégrée

Fonctionnalités
Gestion centralisee du processus
■■

■■

■■

■■

■■

Controle d’acces et gestion des utilisateurs

Interfaces de service Web (API) pour une intégration facile
dans des systèmes AMS/ERP existants
Gestion complète en ligne du processus d’effacement
de données

■■

■■

■■

Gestion des utilisateurs simple, avec support Active Directory

■■

Droits utilisateurs personnalisables
Affectation de groupes fonctionnels (Administrateur,
opérateur, auditeur, etc.)

■■

Automatisation complète, avec une interaction minimale
de l’utilisateur

■■

Gestion des rôles intégrée et hiérarchie des
utilisateurs illimitée

Anglais, français, allemand, japonais, russe et espagnol

Gestion intégrée des licences d’effacement

Langues disponibles

Configuration minimale requise

Rapports et statistiques d’effacement complets
Détails complets sur les matériels et logiciels, avec plus
de 250 descriptions de matériels spécifiques
Facilité de validation, d’importation, d’exportation et d’envoi
par e-mail des rapports

■■

Rapports disponibles

■■

Recherche de rapport rapide et ergonomique

■■

Support de base de données étendu

Commande d’effacement à distance (avec surveillance
du statut)

Reporting
■■

■■

Ajout de rapports créés par l’utilisateur pour les actifs
non opérationnels

Audit
■■

Preuves de l’effacement conformes aux lois en vigueur

■■

Suivi complet des actifs et de la chaîne de traitement

■■

Transparence totale du processus d’effacement

■■

Processeur Dual Core ou plus

■■

2-4 Go de RAM ou plus

■■

Disque dur 40 Go

■■

Carte réseau

■■

Écran

■■

Clavier et souris

■■

Port USB libre

■■

Java Runtime Environment 1.6.0

■■

ou plus (indépendant du système d’exploitation)
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