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LIS Premium DATA+TERMS+TOOL
The all-round carefree package à la carte for the discerning license manager.

Description
Données de référence pour l'automatisation
et la transparence dans votre SAM
Les logiciels installés sont automatiquement détectés sur
vos appareils. Les données qui en résultent sont non seulement extrêmement
nombreuses, mais contiennent également de nombreuses entrées non pertinentes.
Les trier et standardiser le reste correspondant en produits logiciels correspondants est
une tâche qui prend beaucoup de temps. Bien que le nombre d'articles achetés sous
licence logicielle soit plus petit, il n'est pas nécessairement plus facile d'enregistrer et
de céder les droits d'utilisation que vous avez achetés.
Avec LIS Premium DATA+TERMS+TOOL :

1. Vous déléguez l'évaluation de l'ensemble de votre inventaire logiciel à une
équipe de spécialistes. Cela vous donne un aperçu clair des produits de licence
qui seront installés dans votre outil SAM sans aucun effort de votre part.
2. En outre, vous pouvez affecter des données d'utilisation de l'application aux
produits logiciels installés, car les produits logiciels correspondants contiennent
des informations sur les fichiers du programme.

3. Vous bénéficiez d'une transparence totale sur votre portefeuille de logiciels en
obtenant des métadonnées pour tous les produits logiciels installés. Vous pouvez
ainsi non seulement structurer votre environnement logiciel par catégories de
produits (UNSPSC et eCl@ss*), mais également obtenir des informations sur la
date de sortie et la fin de la maintenance.
4. Avec le numéro d'article du fabricant (SKU), vous pouvez réserver
automatiquement et en toute sécurité vos licences achetées auprès de tous les
fabricants dans votre inventaire.
5. Les données de référence pour la reconnaissance de logiciels et de licences
comprennent près de 5 millions d'éléments pour 7 000 éditeurs et sont
complétées chaque mois par des dizaines de milliers d'enregistrements de
données supplémentaires (quantité de données de référence pour la norme LIS :
environ 700 000 pour 10 éditeurs).
6. Vous êtes proche de notre équipe de spécialistes des licences. Au début et tous
les trois mois, il y a un entretien au cours duquel la situation de vos données et
vos priorités sont discutées et toutes les autres activités sont coordonnées.
7. En outre, une fois par mois, vous recevez un aperçu avec les chiffres clés de vos
données ainsi que des informations sur les mises à jour de la base de données
SIL pour vos fabricants de logiciels et les produits logiciels qui vous concernent.

Bibliothèque en ligne avec conditions de licence
Les termes de la licence sont nombreux et compliqués. Chaque éditeur utilise sa
liberté pour les définir à son avantage et les modifier en permanence. Il est difficile de
les suivre et c'est un défi de comprendre les détails. Toutefois, dans le cadre de vos
activités quotidiennes, vous devez toujours être au courant des règles de délivrance
des permis.
Avec LIS Premium DATA+TERMS+TOOL :
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1. Vous accédez - directement depuis l'outil SAM - à des milliers de documents
contenant des définitions et des explications sur les conditions d'utilisation des
logiciels de tous les fabricants.
2. Peu importe qu'il s'agisse d'un contrat de licence d'utilisateur final (CLUF) ou
d'évaluations de licence pour des cas d'utilisation très spécifiques.
3. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez à la bibliothèque, nous le
compléterons rapidement en conséquence.

Coaching d'outils SAM
Vous connaissez l'effet des séminaires par expérience : vous assistez à la formation et
savez ce qui se passe, mais après un court laps de temps des lacunes apparaissent.
Surtout avec des fonctions spéciales qui ne sont pas exécutées régulièrement. Même
si des règles de licence spéciales doivent être cartographiées dans l'outil, l'expérience
avec l'outil peut ne pas être suffisante pour le mettre en place rapidement et
efficacement.
Avec LIS Premium DATA+TERMS+TOOL :

1. Aucune question ne reste sans réponse quant à l'utilisation de l'outil.
2. Comblez les lacunes dans vos connaissances et laissez-nous vous aider à
cartographier les scénarios de licence.
3. Obtenez de l'aide pour concevoir vos propres modèles de licence pour le calcul
automatique des exigences de licence.

Exigences et conditions d'utilisation :

Autorisation pour la norme de niveau de service SIL
Produit SAM installé version 9.1.3 ou supérieure
Garantie de 36 000 enregistrements de données par an (Crédit de données**)
Assuré l'ajout individuel de 8 descriptions de CLUF et de 4 clarifications de
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scénarios spéciaux à la bibliothèque de licences chaque année.
Prise en charge individuelle de l'outil SAM pour 6 scénarios par an.
L'accès à la bibliothèque en ligne nécessite une connexion internet du serveur
d'application.
* Les clients doivent être titulaires d'une licence eCl@ss pour recevoir cette
catégorisation. Pour plus d'informations : www.eclass.eu
** Pour plus d'informations sur le système de crédit LIS Premium, cliquez ici.

Additional information
Plate-forme

Digital Workspace Platform (DWP)

Digital Workspace
Platform (DWP)
Compatibility

9.1

Version
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Matrix42

License metric

Per Installation

Manufacturer

Matrix42 AG

Contract type

Subscription

Product link
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