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CLARILOG lance sa nouvelle solution CLARILOG - Asset View Suite 
 
 

Asset View Suite de CLARILOG révolutionne le secteur et fournit une nouvelle 
façon de penser « gestion » pour le contrôle des actifs. Cette nouvelle gamme de 

logiciels rend la gestion des actifs accessible aux non-spécialistes. 
 

Saint-Quentin, le 17 février 2009 -  CLARILOG, éditeur de solutions de gestion de parc informatique, annonce 

le lancement de CLARILOG - Asset View Suite, sa nouvelle gamme de logiciels de gestion des actifs. Cette solution 

offre aux entreprises de taille moyenne, comme aux grands comptes, un panel de solutions modulaires et intuitives 

leur permettant de bénéficier d’une vision encore plus claire et transparente de leur parc pour mieux en gérer les 

aspects techniques, financiers, administratifs et légaux. 

 

Cette nouvelle suite a été pensée pour 

simplifier encore plus la gestion de parc et la rendre 

plus accessible aux décideurs qui ne viennent pas 

du monde de l’informatique afin qu’ils puissent 

obtenir une vue globale du parc mais également des 

vue plus spécifiques en fonction de leur métier. De 

plus CLARILOG - Asset View Suite permet aux 

différents métiers de « discuter » entre eux pour 

fournir des analyses plus pertinentes. La solution 

permet aux services informatiques et aux directions 

stratégiques métiers de prendre les meilleures 

décisions en favorisant la maîtrise et l’optimisation 

des budgets relatifs au parc tout en diminuant 

fortement les coûts de possession. 

 

Lors du développement de CLARILOG - Asset View Suite, notre objectif était de faire en sorte que la solution 

soit accessible au plus grand nombre », déclare Jean-Pierre Bourlet, Président et fondateur de CLARILOG. « Grâce à 

l’implication de nos équipes, nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer une solution « Click and Manage » 

qu’un néophyte peut prendre en main et parfaitement maitriser par lui-même après seulement quelques heures 

d’utilisation. 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients, CLARILOG - Asset View Suite dispose également de modules 

additionnels répondant à des besoins ciblés : Audit, Administration, HelpDesk, Security, Tools et prochainement 

Inventory pour l’inventaire des actifs via un outil RFID. La navigation entre les différents modules se fait très 

rapidement et très simplement. Les différents « métiers » de la gestion de parc s’imbriquent et communiquent afin de 

remonter les informations et permettre une gestion optimale du parc informatique. Une fois paramétrée la solution 

permet au parc d’être interactif et de pouvoir transmettre proactivement des informations pertinentes ou des alertes 

permettant de contrôler ses actifs le plus finement possible. 
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La nouvelle solution est peu gourmande en capacité et ne nécessite pas de serveur dédié. Il est possible de 

configurer plusieurs profils d’utilisateurs et de leur allouer des droits en fonction des besoins. 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous annonçons la disponibilité de cette nouvelle suite logicielle », ajoute 

Jean-Pierre Bourlet. « CLARILOG - Asset View Suite est le résultat de plus de deux années de recherche et de 

développement, intégrant le meilleur des dernières technologies et de nombreuses suggestions formulées par nos 

clients. La richesse fonctionnelle de ces nouveaux produits, leur ergonomie, leur modularité et leur évolutivité 

révolutionne le marché et représente la nouvelle génération de solutions de gestion des actifs. Il est clair que nous 

avons aujourd’hui une longueur d’avance sur l’ensemble de nos concurrents. De plus les évolutions à venir vont nous 

permettre de lancer une solution révolutionnaire permettant d’intégrer à la gestion du parc, celle des actifs mobiliers 

qui va complètement renouveler la manière de « gérer » son parc d’entreprise. 

 

La solution CLARILOG - Asset View Suite est disponible dès à présent auprès du service commercial de 

CLARILOG pour un prix de licence débutant à 2 590 € pour 100 postes. 

 

A propos de Clarilog 

Fondée en 2003, CLARILOG est un éditeur qui conçoit, développe et commercialise une suite 
logicielle d'aide à la gestion de parc informatique qui gère les matériels, les éléments réseau, les 
licences de logiciels et les versions ainsi que les contrats de maintenance. La gestion se fait en 
temps réel, sans programmation informatique, à partir d'un simple audit automatique du parc. 

L’objectif de CLARILOG est de fournir les meilleures solutions et services permettant aux 
responsables informatiques et aux DSI d’améliorer le contrôle et le fonctionnement du système 
d’informations et de générer ainsi des économies substantielles. La solution CLARILOG, étant 
modulaire, peut s’adapter aussi bien aux grands comptes (plus de 1000 postes) qu’aux plus petits 
parcs (environ 100 postes). 

Pour en savoir plus : www.clarilog.com 
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