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Accélérer la préparation des applications
tout en réduisant les risques
Vous pouvez
désormais:
• Déterminer rapidement
les options de
déploiement et tirer
parti des capacités
de configuration
des éditeurs
• Identifier et atténuer
les problèmes
d’application avant
de déclencher le
déploiement, sans
mauvaises surprises.
• Utiliser un
processus unique et
reproductible pour
créer, personnaliser
et tester la livraison
des applications
• Réduisez les risques
opérationnels causés
par les problèmes de
compatibilité et les
conflits d’applications.
• Créez des
déploiements
personnalisés sans
repackaging
• Préparez facilement
les configurations des
fournisseurs à l’aide de
modèles PowerShell
ou WiseScript

Ce que vous gagnez
Traitez rapidement les mises à jour de sécurité et la nécessité de préparer
les nouvelles applications ou mises à jour pour le déploiement.Ce travail
permanent peut souvent s’intensifier lors d’un projet de migration vers
Windows 10 ou lors de l’adoption de la virtualisation des applications.
Une solution unique en son genre vous aide à répondre au besoin continu
de logiciels nouveaux et de leur mise à jour dans toute l’entreprise
Flexera AdminStudio est le premier outil du marché pour la préparation
intégrale des applications. Non seulement il facilite tous les aspects de la
préparation des applications, mais il peut également prendre des mesures
en série et de manière automatique (grâce à de nouvelles fonctionnalités
intégrées d’automatisation des packages). AdminStudio est également prêt
à vous aider à tirer pleinement parti du nouveau format de packaging MSIX
et de ses nombreux avantages.

Plus qu’un simple repackaging
AdminStudio est connu pour sa capacité à reconditionner les
configurations existantes dans les formats souhaités et à personnaliser
les applications pour répondre aux besoins de votre organisation. Le
besoin de reconditionner est moins fréquent de nos jours, car le support
des éditeurs pour les besoins de déploiement des logiciels d’entreprise a
évolué. AdminStudio a également évolué.
Il offre désormais une prise en charge sans précédent de la gestion
des configurations des éditeurs, afin de préparer les applications à un
déploiement personnalisé plus rapidement, sans qu’il soit nécessaire
de les reconditionner. AdminStudio recommande l’option lignes de
commande en “silent mode” et peut même fournir des suggestions de
lignes de commande testées et validées pour vous faire gagner du temps
dans l’identification et la recherche des configurations des éditeurs.
Il peut également convertir les installeurs ou les encapsuler dans des
scripts pour un déploiement personnalisé, en un seul clic. Associé à des
tests et des rapports fiables pour réduire considérablement le risque
de produire un mauvais “package”, AdminStudio devient indispensable
pour vos besoins quotidiens de déploiement d’applications.

Des déploiements rapides
et homogènes
AdminStudio vous aide à répondre aux besoins
de packaging et de déploiement des applications
comme jamais auparavant, en vous permettant de :
• Planifier automatiquement le traitement
des nouveaux “packages”
• Agir en nombre
• Utiliser un ensemble robuste de PowerShell cmdlets
• S’intégrer facilement à vos flux de
traitement de “packages” existants
grâce à une API REST documentée

Corriger les problèmes de
compatibilité et convertir de manière
fiable vers n’importe quel format
AdminStudio automatise le processus complexe
de résolution des problèmes de compatibilité,
de conditionnement et de conversion des
applications au format de déploiement souhaité.
Vous pouvez préparer rapidement les applications
au quotidien tout en poursuivant les migrations
et les opérations de virtualisation en cours.
Avec AdminStudio, la standardisation de votre
processus de packaging logiciel vous permet
non seulement de conditionner vos applications
de manière fiable plus rapidement, mais aussi
avec une qualité bien supérieure. AdminStudio
donnera à votre équipe informatique les moyens de
maintenir la disponibilité des applications dans un
environnement en évolution rapide et constante.

Relever les défis les plus complexes
en matière d’applications.
Fiabilité du packaging et du déploiement des
applications.
Avec AdminStudio, vous pouvez traiter des
applications en masse, vous abonner à des
packages pour un traitement automatisé, et
scripter des tâches fréquentes à l’aide des multiples
fonctions et cmdlets PowerShell fournies. Exécutez
des opérations avancées de conditionnement,
de personnalisation et de création d’applications
avec la puissance d’InstallShield, l’outil leader
de création d’installeurs. Gagnez du temps en
distribuant les applications directement aux
principaux outils de déploiement de logiciels.

Exemples d’interface utilisateur
d’AdminStudio 2021

AdminStudio
Automatiser le traitement des nouvelles
mises à jour de logiciels
Lorsque de nouvelles versions d’applications
sont disponibles, vous pouvez utiliser le module
Package Feed pour télécharger, importer, tester,
encapsuler, convertir, et publier de nouveaux
packages automatiquement. Il peut être fastidieux
d’identifier l’existence de mises à jour de packages
dans votre portefolio. Cependant, grâce à
AdminStudio, la présence d’une nouvelle version
pour des milliers de programmes d’installation
tiers devient un déclencheur automatique pour le
traitement et la publication d’un nouveau package.

Réduction des risques liés aux mises à jour de Java
La mise à jour de Java peut être risquée. Maîtrisez
l’impact des mises à jour de Java en voyant
quels packages dépendent de Java ou l’incluent.
Les rapports vous permettent de cibler les tests
fonctionnels pour réduire les risques et d’identifier
les “packages” associés aux versions de Java qui
peuvent être en fin de vie.
Accélérer la virtualisation des applications

AdminStudio 2021 fournit des rapports pour toutes les versions
prises en charge de Windows 7, 8, 10 et Server.

Compatibilité des applications avec Windows 10
Maintenez une disponibilité continue des
applications, même après que votre migration
vers Windows soit terminée. AdminStudio produit
de précieux rapports qui indiquent l’état des tests
de compatibilité des applications du système
d’exploitation. De nombreux problèmes identifiés
peuvent être corrigés automatiquement. Les
rapports vous permettent d’explorer et de visualiser
une liste des packages par statut. Les tests de
compatibilité et les rapports sont fournis pour
toutes les versions prises en charge de Windows
7, 8, 10 et Server.

Identifiez rapidement les applications qui ne sont
pas candidates à la virtualisation et obtenez des
rapports sur les corrections nécessaires pour la
conversion. Modifiez directement les “packages”
de virtualisation d’applications et gagnez temps en
virtualisant automatiquement les applications dans
le format de votre choix.
Modernisez vos “packages”
Avec AdminStudio, vous pouvez moderniser les
installeurs en tirant parti du nouveau format
d’emballage MSIX. Évaluez la pertinence des
applications et convertissez-les individuellement
ou en masse. Créez des “packages” de modification,
appliquez des correctifs et même publiez vos
paquets MSIX directement vers des systèmes de
gestion de terminaux les plus répandus, tels que
Configuration Manager et Intune. Créez des images
App Attach pour MSIX et facilitez vous la gestion
Windows Virtual Desktop. AdminStudio vous aide
à chaque étape de votre parcours sur le chemin de
l’exploitation des nombreux avantages de MSIX.

Comprendre votre portefeuille d’applications

Simplifier la gestion des applications MacOs

AdminStudio peut vous aider à comprendre quelles
applications sont gérées et celles qui ne le sont
pas en comparant les rapports d’inventaire avec
le contenu de votre portefeuille de “packages”.
Faites le point sur les applications qui ne font
pas actuellement partie de votre catalogue
d’applications. Vous souhaitez commencer à gérer
toutes les applications identifiées ? Recherchezles dans le module Package Feed en fournissant
un fichier de configuration ou en récupérant
directement des “packages” à partir de systèmes
pris en charge comme Microsoft System Center
Configuration Manager.

Faites entrer Mac OS dans l’entreprise en
standardisant la compatibilité, les meilleures
pratiques et l’évaluation des risques. Livrez les
applications Mac à JAMF Pro.
Maintenir la préparation des applications mobiles
Identifiez les applications à risque et établissez
des politiques de BYOD et politiques de liste noire.
Vérifiez si vos applications suivent les meilleures
pratiques et sont conformes aux politiques
d’entreprise. Automatisez les tests de compatibilité
des systèmes d’exploitation pour des déploiements
sans erreurs.
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Découvrez comment
AdminStudio peut
vous aider

Flexera propose des solutions de gestion informatique qui permettent aux
entreprises d’accélérer le retour sur leurs investissements technologiques.
Nous aidons les organisations à maîtriser leur informatique grâce à une
visibilité totale sur des écosystèmes hybrides complexes, afin qu’elles
puissent transformer leur informatique en optimisant l’ensemble de leurs
ressources en réaffectant les dépenses, en réduisant les risques et en
améliorant l’efficacité.

CONTACTEZ-NOUS

Nos solutions d’optimisation de la valeur technologique sont mises
en œuvre par plus de 1 300 membres de l’équipe qui aident plus de
50 000 clients à atteindre leurs résultats commerciaux.
Pour en savoir plus, visitez flexera.com
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