
 

Avocent publie ses recommandations en termes de stratégies d’optimisation 
des actifs informatiques 

 
Afin de répondre à l’intérêt croissant des DSI, LANDesk propose un ensemble de bonnes 

pratiques  
pour optimiser le suivi des actifs informatiques et assurer une capacité de planification 

efficace 
 

SALT LAKE CITY – 8 Juin 2009 – Avocent Corporation (Nasdaq : AVCT), l’un des principaux 

fournisseurs de solutions d’administration des infrastructures IT, annonce la disponibilité d’un nouveau 

livre blanc réalisé par LANDesk sous le titre “KOALA in Depth : Foundation for Cost Accounting and 

Strategic Steering.”  

Ce document, le deuxième d’une série qui étudie en cinq parties chacun des aspects de la gestion 

des actifs informatiques, coûts-clés, propriété, responsabilité, état du cycle de vie et affectation des 

actifs, est destiné aux DSI responsables de la gestion du cycle de vie des actifs informatiques. Ces 

documents s’appuient sur un modèle couvrant la totalité du cycle de vie des actifs, « du berceau au 

tombeau », pour créer un cadre pratique et exhaustif. Ainsi les entreprises et les services 

informatiques pourront connaître immédiatement et réellement la valeur ajoutée qu’apporte la gestion 

des actifs tout au long de leur durée de vie utile. 

Ce livre banc décrit les meilleures pratiques connues et dévoile des stratégies de gestion des actifs 

informatiques qui abordent les limites de contrôle au sein des entreprises, suivent l’affectation des 

budgets, augmentent la valeur stratégique, réduisent les coûts et contribuent à l’optimisation de la 

planification de la capacité. 

“Avec l’avènement de la virtualisation, de l’équilibrage des charges et autres processus distribués 

déployés par les entreprises, les équipements ordinaires se voient attribuer de nouvelles fonctions”, 

déclare Steve Daly, Executive Vice President et Directeur général de LANDesk. “Cette évolution, qui a 

modifié la façon dont les actifs informatiques sont achetés, affectés et entretenus, entraîne de 

multiples changements de propriété tout au long de leur durée de vie. ”  

Ce livre blanc aborde par ailleurs les aspects analytiques du coût et de la valeur tout au long du cycle 

de vie des actifs informatiques, aspects qui sont en général plutôt négligés. 

Les coûts d’exploitation excèdent souvent les investissements initiaux: dans de nombreux 

cas, des postes tels que le renouvellement de logiciels, la maintenance et la réparation de 

logiciels et autres frais d’exploitation tels que la consommation d’électricité, la surface occupée 

et le refroidissement, dépassent le coût du matériel proprement dit. 



Les données qui résident dans l’actif sont généralement plus précieuses que l’actif 
proprement dit : à l’heure où les réglementations en vigueur imposent une stricte séparation 

des données, des mesures de sécurité et le cryptage du matériel, les données stockées ont 

davantage de valeur pour une entreprise que les supports matériels qui les hébergent. 

Les « fuites » de données étendent les contrôles au-delà du datacenter : les possibilités 

d’accès à distance au moyen de terminaux privés représentent la principale cause de perte ou 

de corruption des données. En raison du succès que rencontrent les modèles informatiques 

hétérogènes et SaaS (Software as a Service), les données deviennent très facilement 

accessibles via Internet. La gestion des risques (c’est à dire l’association de contrôles d’accès 

aux niveaux logique et physique) permet aux responsables informatiques de suivre, d’identifier 

et de poursuivre toute violation de règle en vue de réduire les coûts et de maintenir l’intégrité 

des données. 

 

“Lorsque les données relatives à la propriété sont tenues à jour et précises, il est possible de prendre 

des décisions tactiques et stratégiques pour accroître l’efficacité, améliorer la sécurité, affecter 

correctement les ressources et planifier la capacité au meilleur coût” conclut Steve Daly. “Ceci permet 

de réduire les risques sans augmenter l’agilité globale et la réactivité stratégique.” 

Pour tout complément d’information ou pour télécharger un exemplaire du livre blanc « KOALA in 

Depth: Ownership – Foundation for Cost Accounting and Strategic Steering », visitez le site 

www.landesk.com/promotions/whitepapers/KOALA_ownership_en-US.aspx.  

À propos de Avocent/LANDesk 

Avocent offre des solutions d’administration d’Infrastructures IT qui réduisent les dépenses, simplifient 

la gestion et augmentent la disponibilité du système d’information 24h/24 et 7j/7 via des logiciels 

centralisés et intégrés. LANDesk propose des solutions de gestion des systèmes, de la sécurité et des 

processus pour aider le service informatique à automatiser et à simplifier la gestion des postes de 

travail, serveurs et équipements mobiles. S’appuyant sur des relations durables avec ses partenaires 

et sur des solutions déployées avec succès au sein d’entreprises de premier ordre à travers le monde, 

LANDesk continue d’innover et de garantir la rentabilité pour aider les entreprises à atteindre leurs 

objectifs métiers. Pour plus d’informations, www.landesk.com 

### 

Énoncés prévisionnels 

Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels comme défini par le Private Securities 
Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prévisionnels sont sujets à des risques et des incertitudes 
pouvant entraîner un changement matériel des résultats annoncés, en incluant les risques liés à la 
conjoncture économique globale, aux futures demandes de produits, aux ventes et aux dépenses, aux 



acquisitions d’Avocent et à l’intégration de ces acquisitions, aux efforts faits quant à la conception des 
produits et à l’introduction de nouveaux produits et de technologies, à l’obtention et à la protection des 
droits de propriété intellectuelle. D’autres facteurs pouvant entraîner un changement des résultats 
financiers et opérationnels sont décrits dans notre rapport annuel sur Form 10-K élaboré pendant la 
Securities and Exchange Commission du 27 février 2009. D’autres risques peuvent parfois être 
détaillés dans des rapports à classer avec la SEC. Avocent ne s’engage pas à mettre à jour 
publiquement ces énoncés prévisionnels fondés sur des événements ou des circonstances ultérieurs 
à la date indiquée ci-dessus. 
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