FICHEPRODUIT

Intelligent. Simple. Sûr.

Faites de PowerShell une vraie solution.

P A R T E N A I R E

Pour vous et votre équipe.
Automatisez et déléguez de nombreuses tâches
avec PowerShell et ScriptRunner.
Surtout celles qui rendront votre travail plus facile.

ScriptRunner est la solution de gestion de scripts PowerShell.
Automatiser

Déléguer

Contrôler

avec des scripts l’intégration dans les outils de
surveillance, ITSM, processus et applications.

les tâches routinières
récurrentes aux centres
de services et utilisateurs
finaux.

toutes les activités liées à
PowerShell et l'exécution
de scripts via des
politiques.

Superviser

Centraliser

Développer

et contrôler tous les
processus, avec des
tableaux de bord clairs et
des rapports complets.

tous vos scripts, politiques,
journaux et rapports réunis
au même endroit.

des scripts PowerShell en
collaboration avec votre
équipe et faciliter leur
personnalisation.

INTELLIGENT. SIMPLE. SÛR.

POURQUOI UTILISER SCRIPTRUNNER ?

Développez des scripts une fois pour toutes et partagez-les avec vos collègues, les autres équipes d’admin ou avec le service de support pour une utilisation
et une exécution communes.

L’ ensemble des systèmes, applications et logiciels
pour Windows sont de plus en plus administrés à
l‘aide de PowerShell uniquement. Cela apporte
beaucoup d’avantages. Toutefois, l’automatisation et
la délégation ne se limitent pas à l’implémentation et
à la distribution manuelle des scripts. ScriptRunner®
répond à cette problématique.

ScriptRunner® aide les agents du service Helpdesk, les
administrateurs systèmes et les équipes DevOps à
développer, gérer, exécuter, surveiller et déléguer les
tâches administratives quotidiennes. L' automatisation
simple des tâches courantes avec ScriptRunner®
conduit à une efficacité
accrue et à une qualité
supérieure, que ce soit
dans une infrastructure
privée, cloud public ou
hybride.

A propos de COOPERTEAM

L’ AUTOMATISATION DES SCRIPTS EN
VAUT LA PEINE.
On évalue le gain de temps des opérations récurrentes à 70% : un chiffre qui en dit long ! En utilisant
ScriptRunner®, vous obtiendrez un retour sur investissement en moins de douze mois.

www.cooperteam
.com

COOPERTEAM, spécialiste de solutions de messagerie et de collaboration, développe, intègre et commercialise des logiciels d'infrastructures et des
solutions de collaboration digitales. S'appuyant sur les technologies et les offres des éditeurs leaders du marché, COOPERTEAM offre une variété de
solutions logicielles riches en fonctionnalités, flexibles et évolutives.

