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La solution CLARILOG – Asset View Suite, 9 mois après sa 
sortie, toujours aussi plébiscitée par ses utilisateurs 

 

Une solution développée pour répondre aux besoins des gestionnaires de 
parc informatique et faciliter leur métier : ils ont la parole ! 

 

 

Aujourd’hui, le pari est gagné ! Les 2 années de R&D ont permis de proposer un produit à forte valeur 

ajoutée enrichi par son intuitivité, sa richesse fonctionnelle adaptée à tout public et son design. En 

seulement 9 mois, CLARILOG compte plus d’une centaine de nouveaux clients équipés de cette 

solution et 20% des utilisateurs de l’ancienne version  « IT Asset Management » ont migré vers 

« Asset View Suite ».  

Nous utilisons la solution CLARILOG depuis février 2008 pour la gestion du parc informatique du 

Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson, explique Hacène Bouchakour, maintenance 

système et réseaux. Notre collaboration avec CLARILOG est des plus satisfaisantes, avec une 

équipe réactive et à notre écoute, c’est pourquoi nous avons tout naturellement migré vers la 

nouvelle solution Asset View Suite pour gérer notre parc informatique de plus de 200 postes. 

CLARILOG – Asset View Suite 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 informatique pour mieux en gérer les aspects 

techniques, financiers administratifs et légaux. 

C’était un challenge ambitieux, explique Jean-Pierre Bourlet, Président et fondateur de CLARILOG, 

mais nous avons rempli notre mission, celle de satisfaire nos ambitions, notre créativité et l’exigence 

de nos clients . Nous avons, en effet, pris un parti rare dans le monde des éditeurs de logiciels : 

humaniser l’intelligence. CLARILOG – Asset View Suite travaille l’émotion par son interface, mais 

offre aussi une nouvelle façon de «  penser gestion » avec des fonctionnalités adaptées à tout acteur 

quelque soit leur métier et le domaine dans lequel il évolue.  

Pour offrir une solution complète de bout en bout, CLARILOG propose des modules additionnels répondant 

à des besoins ciblés : Audit (indication des points critiques), Administration (maîtrise et connaissance de 

l’infrastructure), HelpDesk (techniciens support), Security, Tool, etc. La navigation entre les différents 
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CLARILOG, éditeur de solutions de gestion de parc informatique, malgré la crise 

économique mondiale, lançait en janvier dernier un investissement conséquent pour 

satisfaire les besoins de ses clients en annonçant la sortie de CLARILOG – Asset 

View Suite, une nouvelle gamme de logiciels de gestions des actifs. 
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modules est aisée, afin d’offrir aux utilisateurs un emploi optimal du logiciel.  Facilité accrue par un menu 

« métiers » permettant à chaque utilisateur de trouver les réponses dont il a besoin en fonction du poste 

qu’il occupe au sein de l’entreprise, et ce en seulement quelques clics. Toujours soucieuse du confort des 

conditions de travail de ses clients, les équipes techniques de CLARILOG travaillent d’ores et déjà à de 

nouvelles évolutions du logiciel. 

Nous recherchions depuis longtemps un logiciel pour gérer notre parc informatique de plus de 700 

postes. Les critères qui nous ont fait choisir tout naturellement la solution CLARILOG – Asset View 
Suite sont la simplicité et l’efficacité du produit précise Armel Chance, gestionnaire bureautique pour 

le Centre des Monuments Nationaux. 

La solution CLARILOG – Asset View Suite est disponible dès à présent en français et en anglais, pour un 

prix de licence débutant à 2 590 Euros 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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