
 
Rapports que vous recevrez via notre module 

d’évaluation réseau : 
 

 

Client Risk Report. Le rapport présente un résumé du 
score de risque global basé sur l'analyse, avec des 
graphiques simples pour montrer les zones à problèmes. 
 

 

Network Management Plan. Ce rapport aidera à 
hiérarchiser les problèmes en fonction du score de risque 
du problème. Une liste de tous les ordinateurs, utilisateurs 
ou sous-systèmes affectés est fournie avec les actions 
recommandées. 
 

 

Full Detail Report. Cette analyse extrait littéralement des 
centaines de pages de l'activité du réseau de l'utilisateur 
final et des données de configuration. Le rapport 
d'évaluation complet du réseau inclut tous les détails, 
présentés de manière linéaire dans un document de 
rapport modifiable. Le rapport est organisé par section 
avec une table des matières pour vous aider à localiser les 
résultats spécifiques d'intérêt, et les zones à problème sont 
facilement mises en évidence en rouge, ce qui facilite la 
détection des problèmes individuels à corriger. 
 

 

Network Assessment PowerPoint Cette analyse sortira 
littéralement des informations générales résumées ainsi 
que le score de risque et de problème sont présentés avec 
des recommandations de problèmes spécifiques et les 
prochaines étapes. 
 

 

 

Site Diagram. Le schéma montre la structure de base du 
réseau, avec des perçages pratiques dans chaque groupe 
de stations de travail similaires. Chaque périphérique est 
annoté avec des informations de configuration 
d'identification importantes et est codé en couleur en 
fonction de son statut. 
 



 

Asset Detail Report. Ce rapport fournit des informations 
détaillées sur chacun des actifs individuels détectés. Le 
rapport est idéal pour cataloguer et documenter les 
paramètres et les configurations complètes de postes de 
travail et de serveurs individuels. 
 

 

Full Detail Change Report Tout le monde sait qu'un 
réseau informatique est un environnement dynamique et 
en tant que tel est en constante évolution. Et une 
évaluation de réseau n'est qu'un instantané de l'état du 
réseau au moment de l'évaluation. C'est pourquoi nous 
incluons un précieux rapport de comparaison d'évaluation 
de réseau. 
 

 

Excel Analysis Export/Report Il s’agit ici d’afficher toutes 
les actifs et les configurations découvertes par notre 
analyse, et l'exporter dans un format de fichier Excel. Une 
fois dans Excel, vous serez en mesure de prendre les 
données et de les importer dans votre système de Service 
Desk ou PSA favori, ou simplement de créer vos propres 
tris, analyses, rapports et graphiques personnalisés dans 
Excel. Ajoutez des colonnes de nouvelles données telles 
que les informations sur l'emplacement, les numéros de 
téléphone d'urgence et les instructions du client pour 
rendre ce rapport encore plus précieux. 
 

 

Quarterly Business Review Report. Ce rapport compare 
une période à une période précédente qui constitue la 
base d'une réunion d'examen trimestriel des activités. Il se 
concentre sur des changements plutôt que sur des 
données détaillées et montre une tendance générale.  
 

 

Response Report. Les rapports de réponse peuvent être 
générés à partir de n'importe quel formulaire InForm. Ces 
rapports vous permettent de présenter les données saisies 
dans InForm à partir des formulaires préconstruits ou de 
vos propres formulaires. 
 



 

BDR Needs Analysis Report. Le rapport présente une 
analyse des besoins de sauvegarde / récupération après 
sinistre pour un environnement. Ce rapport inclut à la fois 
des informations découvertes concernant les besoins de 
stockage d'un environnement et une analyse des 
exigences de sauvegarde sur site et hors site. 
 

 

BDR PowerPoint. Diapositive PowerPoint a utilisé pour 
présenter votre découverte de l'analyse des besoins BDR 
avec votre client. 
 

 

Rapport d’audit. Par la suite de notre investigation nous 
allons faire ressortir les risques les plus élevés et vous 
fournir en main propre une suite de recommandations 
basée sur notre expertise et sur la recommandation de 
l’industrie. 
 

 
 
 
 
                             

 
 


