Kaseya annonce le lancement de Kaseya 6

De nouvelles fonctionnalités majeures viennent étoffer la plateforme d'automatisation leader du
marché

ST. HELIER, JERSEY, le 10 juin 2009 – Kaseya, fournisseur global de logiciels d’automatisation des systèmes
d’information pour les prestataires de solutions informatiques et les entreprises, annonce aujourd’hui le lancement de
Kaseya 6, la toute nouvelle version de sa solution d'automatisation de l’infrastructure informatique leader du marché.
Kaseya 6 apportedes capacités nouvelles en termes de puissance, permettant d'automatiser à distance et de contrôler les
fonctionnalités qui accompagnent les professionnels de l'informatique dans la fourniture de services de qualité à des
millions d’utilisateurs.

“Pour Kaseya 6, nous avons bâti une nouvelle architecture et donné ainsi une structure de base innovante à notre

solution,” a déclaré Gerald Blackie, CEO de Kaseya. “Ceci étend notre capacité à faciliter l'intégration et développer les
capacités d'automatisation à tous les niveaux, ce qui représente le socle de base pour mener à bien notre vision d'une
structure intégrée pour la planification des ressources informatiques.”
Les caractéristiques de Kaseya 6 incluent:
Nouvelle Interface Utilisateur: Avec un look web 2.0 qui facilite l'organisation, l'efficacité et la fonctionnalité,
l'interface utilisateur de Kaseya 6 fournit une navigation plus facile pour plus de productivité.
Service Desk ITIL: Le nouveau module fournit des processus basés sur les normes ITIL et sur les flux d'incidents, de
problèmes et de changements. Les capacités de workflow avancées aident à faciliter la véritable automatisation au sein
même de la plateforme informatique automatisée.
Workflow: Les capacités de workflow améliorées fournissent au client des procédures préétablies pour permettre aux
tâches informatiques quotidiennes d’être automatisées, ce qui, auparavant, impliquait des aspects de gestion du
matériel, des ressources humaines, générant ainsi des coûts très importants.
Centre d’informations: Des rapports centralisés, des mises à jour automatiques, ainsi que des fonctionnalités de
messagerie améliorées offrent une performance accrue de la communication interne et externe.
Live Connect: Ce nouveau paradigme informatique permet de travailler avec des systèmes à distance sans avoir
besoin d'accéder à son poste de travail. Live Connect fournit la ligne de commande, l'enregistrement, le fichier,
l'exécution, le log et le bureau à distance, le tout rapidement et sans interruption.
Planificateur: Les capacités de planification étendues de Kaseya 6 fournissent des d'options pour satisfaire la demande
d'une automatisation encore plus poussée avec de nouvelles options de planification périodique et la mise en équilibre
de répartitions des tâches.

Extensibilité/Plugins: En tant que plateforme la plus importante pour la plupart de ses utilisateurs, Kaseya 6 fournit
la base pour l'adaptabilité et l'extensibilité, par des API et des services web, qui permettront aux utilisateurs de créer des
accessoires afin de prolonger la gestion de l’ensemble de leur environnement informatique à partir d'une seule plate
forme Kaseya.
Majorations Système: Des centaines d'améliorations fonctionnelles sont incluses au dans le système pour fournir
efficacité et simplicité dans la gestion des services.
Point d’appui financier: Pour faciliter la planification des ressources, la structure a été étendue afin de fournir une
base transactionnelle à l'entreprise, au personnel, et aux actifs physiques et financiers de l’entreprise.

“Les clients qui fournissent des services gérés utilisant notre plateforme seront maintenant capables d'offrir ces

services encore plus efficacement et en retireront encore plus de bénéfices", a rajouté Blackie, CEO de Kaseya." Ce
sont les clients des petites et moyennes entreprises mais aussi d'entreprises plus larges qui connaîtrons les avantages les
plus importants. Kaseya 6 leur permettra, d’une façon à laquelle ils n’avaient jamais imaginé, d'automatiser et
rationaliser des tâches redondantes et répétitives.”
Pour souscrire à un fil RSS des nouvelles concernant Kaseya, visitez le site
http://www.lewiswire.com/us/lewiswire/Kaseya/c/453 et cliquez sur «subscribe».

A propos de Kaseya
Kaseya est un fournisseur global de logiciels d’automatisation informatique s’adressant aux fournisseurs de services et
aux directions informatiques des entreprises du secteur privé. L’offre IT Framework Automation de Kaseya permet aux
DSI de surveiller, gérer et maintenir à distance, et de manière proactive, des infrastructures distribuées, en toute
simplicité, via une console web intégrée unique. La technologie Kaseya est actuellement déployée sur plus d’un million
de machines dans plus de 25 pays dans le monde.
Pour plus d’informations visitez le site www.kaseya.com

