
Comment les clients HP 
Device as a Service peuvent 

anticiper l'avenir avec 
l'analyse HP TechPulse. 

HP TechPulse utilise l'apprentissage automatique, la logique 
préconfigurée et les données contextuelles pour fournir des 

informations sur les périphériques, les applications et l'utilisation 
afin de vous aider à optimiser vos dépenses et vos ressources 

informatiques. Vous pouvez maintenant identifier, prévoir et 
résoudre les problèmes potentiels avec la technologie d'analyse 

unique de HP. 
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Anticiper l'avenir 

Aujourd'hui, les responsables informatiques sont sous 

pression. Non seulement ils doivent faire relever les défis d'un 

paysage technologique en constante évolution mais ils doivent 

trop souvent se retirer des projets prioritaires pour résoudre 

des problèmes et garantir le bon fonctionnement des systèmes. 

L'analyse prédictive permet de réduire les temps d'interruption 

coûteux et la maintenance superflue en détectant les 

problèmes avant même qu'ils se produisent. Et, avec HP 

Device as a Service (DaaS), vous pouvez identifier, prévoir et 

résoudre les problèmes liés à la gestion proactive HP DaaS à 

l'aide de l'analyse TechPulse. Ces fonctionnalités propres à HP 

utilisent l'apprentissage automatique, la logique préconfigurée 

et les données contextuelles pour fournir des informations sur 

les périphériques, les applications et l'utilisation afin de vous 

aider à optimiser vos dépenses et vos ressources 

informatiques. 

En capitalisant sur la puissance de l'analyse prédictive et de 

l'extraction d'informations, vous pouvez minorer les problèmes 

auxquels vos utilisateurs sont confrontés avant qu'ils ne 

débouchent sur des temps d'interruption. Vous disposerez ainsi 

de plus de temps pour vous concentrer sur d'autres projets 

informatiques essentiels à la croissance de votre activité. 

À partir des informations collectées, les analyses HP 

TechPulse peuvent générer un rapport sur l'ensemble du 

matériel et des logiciels. Côté logiciel, cela inclut l'inventaire, 

l'installation, l'utilisation, le statut du BIOS, le statut du correctif 

de l'OS et toutes les erreurs d'utilisation. 
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Sur le plan matériel, elle fournit des informations jusqu'au 

niveau des composants, notamment sur l'utilisation du 

processeur et de la mémoire, les problèmes de surchauffe, 

l'espace disque restant, ainsi que sur l'état de la batterie 

intelligente et du disque dur. De plus, des détails sur le 

périphérique, tels que la version du système d'exploitation (OS 

pour Operating System), la date de fabrication, l'emplacement 

et le statut de la garantie peuvent être fournis. 

 

 
L'analyse HP TechPulse vous aide à optimiser votre 

environnement informatique pour anticiper l'avenir. Par 

exemple, elle peut prévoir à quel moment une batterie ou un 

disque dur est susceptible de tomber en panne ou lorsqu'un 

disque est presque saturé. Cela vous permet de remplacer des 

composants avant qu'un problème survienne, d'optimiser la 

productivité de l'utilisateur final et de réduire les temps d'arrêt. 

 
Avec un plan HP Device as a Service 
(DaaS), vous disposez d'une solution 

complète combinant analyse de matériel, 
d'applications et de périphériques multi-OS, 
ainsi que gestion proactive et services pour 

toutes les étapes du cycle de vie du 
périphérique. Vous pouvez vous affranchir 

des tâches chronophages de sécurisation et 
de gestion des périphériques multi-OS de 

façon à vous concentrer sur le support 
utilisateurs et sur ce qui fait progresser votre 

activité. HP DaaS permet de réduire la 
complexité de l'approvisionnement et de la 
prise en charge de vos périphériques grâce 
à des plans simples, flexibles et facilement 
personnalisables répondant à vos besoins 

métier. 
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Aperçu détaillé de HP 
TechPulse 

Le tableau de bord d'analyse disponible sur le portail en ligne 

HP DaaS fournit une vue complète de l'état de tous vos 

périphériques. Vous pourrez non seulement gérer les problèmes 

avant qu'ils ne surviennent mais également tirer le meilleur parti 

de votre technologie en fournissant aux utilisateurs les logiciels 

et le matériel les mieux adaptés à leurs besoins et utilisation. 
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Inventaire matériel et logiciel 

Les rapports d'inventaire matériel et logiciel vous fournissent un 

aperçu de vos périphériques Windows, Android et Apple, des 

logiciels installés et utilisés, ainsi qu'une analyse de la 

plateforme, du système d'exploitation et de l'expiration de la 

garantie pour les périphériques HP et de l'état de santé de 

l'installation. En cliquant sur les notebooks, par exemple, vous 

pouvez voir quel pourcentage de vos appareils sont des 

notebooks et quel système d'exploitation ils exécutent. Vous 

obtiendrez ainsi un aperçu de la structure de votre 

environnement de périphériques et pourrez gérer la migration 

logicielle, ce qui vous permet en outre de déterminer 

rapidement quels périphériques doivent être mis à niveau vers 

un système d'exploitation plus récent, par exemple. 

Côté logiciel, une analyse visuelle permet également d'afficher 

les dix applications logicielles les plus utilisées. C'est un 

moyen formidable d'économiser de l'argent pour la société en 

analysant l'utilisation logicielle, de sorte que les licences 

correspondantes puissent être ajustées en conséquence si le 

logiciel n'est pas utilisé. 

Le graphique d'expiration de la garantie vous permet de garder 

un œil sur le nombre de périphériques Windows dont la garantie 

arrive bientôt à échéance. Avec ce rapport, vous pouvez alors 

décider en connaissance de cause s'il convient de les 

remplacer ou de prolonger la garantie. 
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Analyse des 
performances des 
périphériques 

C'est également un excellent moyen de gérer le Shadow IT. Si 

un périphérique est surutilisé, vous pouvez voir quelles 

applications sont à l'origine de cet état de fait, ce qui constitue 

un moyen simple d'identifier et de supprimer tout logiciel non 

autorisé. 

En matière de sécurité, il est extrêmement important de 

pouvoir contrôler quels périphériques, le cas échéant, 

n'exécutent pas d'antivirus ou de pare-feu, tout comme la 

fonctionnalité qui permet de mettre en évidence si un 

périphérique ne répond pas. Vous pouvez ensuite examiner 

rapidement ce périphérique pour déterminer s'il a été mis de 

côté, voire même perdu, et réagir de manière appropriée. 

Les graphiques complets d'utilisation du processeur et de la 

mémoire déterminent si des périphériques sont sur ou sous-

utilisés et répondent en conséquence. Peut-être découvrirez-

vous que certains utilisateurs finaux pourraient bénéficier d'une 

machine plus performante ou que plusieurs périphériques 

pourraient être échangés contre un ordinateur portable plus 

petit et plus léger pour ceux qui se déplacent souvent. 
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Gérer plus 
facilement et 
efficacement 

En vue de fournir des informations pour 

une gestion plus proactive des 

périphériques, l'onglet des incidents affiche 

tous les incidents dans leur intégralité ou 

en les filtrant par type. Les rapports 

d'incident peuvent être programmés selon 

une large sélection de critères standard et 

personnalisés puis envoyés à une adresse 

e-mail spécifiée à la fréquence de votre 

choix. 

Vous pouvez ainsi compléter votre groupe 

d'assistance actuel ou votre solution de 

gestion unifiée des terminaux, avec un 

administrateur informatique dédié faisant 

des recherches dans le tableau de bord 

d'analyse. Si vous utilisez le système de 

gestion de services IT ServiceNow pour 

votre gestion, les incidents de HP 

TechPulse peuvent être importés dans 

ServiceNow pour afficher tous les incidents 

sur un seul tableau de bord.1 
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Laissez HP alléger votre 
charge 

Bien entendu, pour ceux qui souhaitent gagner encore plus de 

temps en externalisant des tâches quotidiennes de gestion des 

périphériques, HP DaaS propose également des plans 

Enhanced et Premium qui vous permettent d'alléger encore 

plus votre charge de travail en agissant comme une extension 

de votre équipe. Ces plans permettent aux experts des 

services HP de fournir un service unifié de gestion des 

terminaux comprenant : 

• la surveillance et la sécurisation de vos périphériques multi-OS via une 

solution de gestion unifiée des terminaux de pointe ; 

• la gestion des incidents et la création de rapports réguliers sur les 

actions entreprises pour votre service informatique ; 

• la mise en œuvre des paramètres de politiques de 

chiffrement et de configuration de la sécurité ; 

• le lancement du remplacement automatique des pièces sur les 
périphériques HP ; 

• 
la réalisation de rapports d'activité avec votre équipe pour 

vous aider à tirer le meilleur parti de vos actifs et vos 

ressources. 

En allégeant la charge des services informatiques, HP permet 

au service informatique de se concentrer sur d'autres projets 

informatiques prioritaires. 

Contactez votre représentant HP ou partenaire de 

canal pour savoir comment HP DaaS peut profiter 

à votre organisation. http://hp.com/go/DaaS 
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1La gestion de terminaux unifiée de HP est fournie par des experts en services HP dans des plans HP DaaS Enhanced ou Premium. Les experts en services fournissent des services à l'aide de VMware Workspace 
ONE optimisé par AirWatch. Autrement, les clients utilisant Microsoft Intune peuvent demander à nos experts de gérer ces services à l'aide de licences déjà existantes. Veuillez vérifier la disponibilité des options 
dans votre pays. 
 

La licence ServiceNow requise, vendue séparément, requiert l'installation de l'application HP DaaS à partir du magasin en ligne ServiceNow et une licence valide pour le logiciel ServiceNow ITSM. 

 
Les plans HP DaaS et/ou les composants inclus peuvent varier en fonction des régions ou des partenaires de services HP DaaS agréés. Veuillez contacter votre représentant HP ou votre partenaire DaaS agréé 
pour obtenir des informations spécifiques à votre région. Les services HP sont régis par les conditions générales et de service HP fournies ou communiquées au client au moment de l'achat. Le client peut 
disposer d'autres droits statutaires conformément à la législation locale applicable et lesdits droits ne sont en aucun cas affectés par les conditions générales et de service de HP ou la garantie limitée HP fournie 
avec un produit HP. 

 

Pour connaître la configuration requise, consultez www.hpdaas.com/requirements. Les périphériques iOS ne sont pas couverts dans le plan Standard. 

Les services HP sont régis par les conditions générales et de service HP fournies ou communiquées au client au moment de l'achat. Le client peut disposer de droits statutaires supplémentaires conformément à 

la législation locale applicable et lesdits droits ne sont en aucun cas affectés par les conditions générales et de service de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec un produit HP. 

 
© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modifications sans préavis. Les seules garanties pour les produits et services HP sont 
définies dans les déclarations de garantie expresses accompagnant lesdits produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans le présent document ne pourra être interprété comme constituant une 
garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d’édition contenues dans ce guide, ni des omissions. 

Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son propriétaire et utilisée par Hewlett Packard Enterprise sous licence. 
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