
FONCTIONS CLES 

• Gérer vos stocks d’actifs par produit, par fournisseur, par 

zone de stockage 

• Gérer le cycle de vie des actifs (CI) 

• Créer vos bons de commande 

• Générer des commandes automatiques lorsqu’un stock 

tombe au-dessous du niveau de sécurité 

 

AVANTAGES CLES 

• Amélioration du temps de livraison 

• Intégrité des données : intégration complète et native 

avec CMDB 

 

ESAM vous permet de mesurer et représenter de façon claire l’état des stocks, des commandes 

et des approvisionnements en cours. Vous gardez à jour le catalogue de produits. Ainsi, vous 

avez rapidement une idée de l’état du parc de produit. 

Vous pouvez gérer vos actifs, qu’il s’agisse d’équipement ou de logiciel : achats, bons de 

commande, approbation, réapprovisionnement automatique si les stocks tombent en dessous 

d’un certain niveau, etc., mais aussi, leur cycle de vie : affectation à un employé, type de 

recouvrement, retour, etc. 

Lors de la réception d’une commande, vos assets peuvent être enregistré automatiquement 

ou manuellement. Vous disposez des informations relatives à vos fournisseurs. 

Un asset peut être assigné à un propriétaire, remis en stock, mis en transition, retiré pour 

destruction ou déclaré volé ou perdu. 

La gestion de la refacturation est personnalisable selon les spécificités de votre entreprise. 

Les tableaux de bord fournissent des rapports efficaces, permettent de quantifier vos actifs et 

vous aident à évaluer votre retour sur investissement. 

 

 

 

 

  

 

Ivanti Service Manager – Easy’s Asset Management 

 

Les actifs et les logiciels représentent une dépense significative pour les entreprises. 

S’ils ne sont pas correctement gérés et que les équipes ne savent pas ce qu’elles 

ont, il est impossible d’optimiser la disponibilité, de gérer les coûts et de réduire les 

risques. En d’autres termes, on ne peut pas gérer ce qu’on ne peut pas voir. 

En complément de la solution de base Ivanti Service Manager, l’Asset 

Management d’Easy’s (ESAM) est maintenant disponible. 

Développé par Easy’s, cet outil innovant vous permettra de compléter votre 

catalogue de services. 

Avec le module ESAM, l’inventaire du matériel de l’entreprise est automatiquement 

mis à jour en temps réel. 

Le module est destiné à fournir des fonctions essentielles et est personnalisable selon 

les besoins et les spécificités de votre entreprise. 

 

 
Une gestion intégrée des actifs 

 


