COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FrontRange Solutions lance DiscoveryTM 9 pour améliorer la
visibilité des ressources informatiques physiques ou virtualisées
Paris, le 16 mars 2010 - FrontRange Solutions, éditeur de logiciels de gestion des
services et infrastructures informatiques pour les entreprises de taille moyenne
et distribuées, annonce le lancement de FrontRange Discovery™ 9. Ce progiciel
intégré permet désormais de rechercher et de suivre toutes les ressources
informatiques sur le réseau de l’entreprise, qu’elles soient physiques ou
virtuelles.
DiscoveryTM, la solution d’audit informatique de FrontRange, s’intègre nativement avec
les autres progiciels de la société, en particulier avec les modules de la suite de gestion
des services informatiques, ITSM, ainsi qu’avec ceux gérant le cycle de vie des logiciels,
baptisés Client Management SuiteTM.
La version 9 de Discovery permet d’aborder la gestion du réseau sous plusieurs angles en
apportant de nouvelles fonctionnalités majeures. Il est désormais possible de détecter
automatiquement puis d’inventorier les ressources virtuelles (serveurs, postes de travail,
applications), ainsi que les applications publiées sur des serveurs de clients légers. Ainsi,
les entreprises sont en mesure d’assurer leur conformité, tout en réalisant des économies
considérables et des gains de productivité.
« La virtualisation est l’une des tendances les plus en vogue dans les entreprises.
Pourtant nombre d’entre elles ne réalisent pas les économies et les gains de productivité
escomptés car elles peinent à gérer leurs ressources virtuelles avec efficacité »,
commente Olivier Hervé, Ingénieur avant-vente EMEA chez FrontRange Solutions. «Un
manque de visibilité sur le réseau de l’entreprise peut aboutir à une prolifération des
équipements, voire à une violation des contrats de licence des logiciels. Avec toutes les
fonctionnalités dont il dispose, réunies dans un même outil, FrontRange Discovery 9 est
le couteau suisse du SAM (gestion d’actifs logiciels). Même avec le battage médiatique
qui entoure le SaaS et le Cloud Computing, les entreprises doivent encore gérer des
investissements considérables en infrastructures physiques. Nous leurs proposons l’outil
le plus efficace pour conserver la maîtrise de leurs réseaux, prendre un minimum de
risques et réaliser un maximum d’économies. »
Pour les entreprises qui virtualisent leur matériel, FrontRange Discovery 9 est compatible
avec VMware® ESX 3.5, VMware Virtual Server 2.0, VMware Workstation 6.5 et
Microsoft® Hyper-V (Windows 2008). Pour chacune de ces technologies, la solution
détermine les relations Invité/Hôte[1] et inventorie les cœurs processeur physiques
sur l’hôte, la fréquence processeur, la mémoire physique sur l’hôte, les périphériques
PCI, le modèle de système, le BIOS, la version ESX du constructeur et le numéro
du « build ».
FrontRange Discovery analyse également les applications virtuelles publiées via Microsoft
App-V 4.5 et VMware ThinApp 4.0.

Outre le suivi des ressources informatiques virtuelles, FrontRange Discovery 9 inaugure
également une capacité d’audit des applications de client léger publiées par les serveurs
Citrix® XenApp 4.5 et 5.0 (éditions Advanced, Enterprise et Platinum).
FrontRange Discovery 9 est immédiatement disponible. Les utilisateurs existants,
titulaires d’un contrat de maintenance en cours de validité, peuvent obtenir la mise à jour
sans
coût
supplémentaire.
Pour
en
savoir
plus,
consultez
le
sitewww.frontrange.fr/Discovery9.
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FrontRange Solutions développe des logiciels et services sur lesquels les entreprises de
taille moyenne et distribuées s’appuient quotidiennement pour renforcer leurs relations
client et la qualité de leurs services. La société combine innovation et automatisation
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encore du cycle de vie des postes de travail. Plus de 150 000 entreprises, parmi
lesquelles certaines des marques mondiales les plus réputées, font appel aux solutions de
FrontRange pour optimiser les interactions avec leurs clients externes ou internes et
obtenir de meilleurs résultats. Plus d’informations sur www.frontrange.fr.
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