
Puissance de contrôle.



Consolidation... ...Réduction des coûts



Puissance de Contrôle. Impero - La suite la plus complète de gestion de salles de classe et de réseau.

Impero

GESTION DES CLASSES
Impero Classroom Management est une suite d'outils permettant aux 
enseignants et aux formateurs de contrôler leur environnement de 
formation. Des démonstrations sur écran au contrôle de l'impression, 
Impero dispose de tous les outils nécessaires pour faciliter le travail auto-
nome des étudiants. Inutile de vérifier en permanence ce qui se passe. 
Impero vous prévient dès qu'un étudiant s'écarte de sa tâche et est le 
seul logiciel à donner ce niveau de contrôle aux enseignants.

SUPERVISION DE L'USAGE DES ORDINATEURS
Tout ce que vos étudiants font sur leurs ordinateurs peut être consigné 
discrètement dans un référentiel pour analyse ultérieure. Impero 
Logviewer facilite la surveillance des activités des étudiants sur leurs 
ordinateurs pendant les jours, voire les mois précédents. Vous pouvez 
générer facilement des rapports sur l'activité des ordinateurs afin de 
prouver qu'une ressource donnée a été utilisée.

GESTION DE L'IMPRESSION/CONTRÔLE DES COÛTS
Le module pCredit d'Impero est un système de crédits d'impression 
extrêmement puissant qui permet de facturer les utilisateurs en fonction 
de leur usage. Vous pouvez ainsi fixer un prix pour les pages en couleur 
ou noir et blanc, et accorder un crédit d'impression en conséquence. 
L'utilisateur peut être informé du nombre de crédits restants. pCredit 
vous fera économiser de l'argent en réduisant le gaspillage de papier, 
d'encre et de toner.

GESTION DE L'ALIMENTATION - Améliorée pour 2012 !

La gestion d'énergie réduit les factures d'électricité et votre empreinte 
carbone. Le système de stratégies avancées permet de réduire les coûts 
et de se simplifier la vie en gérant le démarrage et l'arrêt des ordinateurs 
au cours de la journée. Le système permet également d'arrêter automa-
tiquement les ordinateurs inactifs et de conserver une trace du temps 
d'inactivité. Vous disposez ainsi d'informations cruciales pour réduire les 
gaspillages.

INVENTAIRE MATÉRIEL/LOGICIELS
Le système d'inventaire est un outil indispensable qui facilite le suivi des 
ressources matérielles et logicielles sur l'ensemble du réseau. Il crée un 
rapport exhaustif des ressources disponibles avant que l'utilisateur ne se 
connecte. Ce rapport est ensuite stocké de façon centralisée pour 
analyse ultérieure et pour générer des rapports synthétiques. Il est possi-
ble, p. ex., de savoir combien d'ordinateurs disposent d'un processeur 
donné ou d'une carte graphique.

SÉCURITÉ INTERNET ET DES ORDINATEURS
Notre système de stratégies permet de bloquer pratiquement tout ce qui 
est visible par vos étudiants, qu'il s'agisse de fichiers, de dossiers, de sites 
Web ou d'applications. En utilisant des caractères génériques, vous 
pouvez bloquer l'accès à des fichiers exécutables sur des disques flash ou 
associer des emplacements spécifiques, tels que le lecteur c:, à 
l'exécution d'applications données. Chaque stratégie peut être activée 
ou désactivée à certains moments, et chaque bloc/évènement peut être 
associé à des actions spécifiques dès sa détection.

Impero est une entreprise britannique qui a des filiales partout dans le monde. Au cours des 10 dernières années, nous avons 
été à l'avant-garde du développement de solutions novatrices pour la gestion des réseaux informatiques et de leurs utilisa-
teurs. Les produits Impero sont disponibles dans le monde entier et sont installés actuellement sur plus d'un million 
d'ordinateurs et de serveurs.

Tous nos produits peuvent être téléchargés et essayés directement dans votre environnement, sans obligation. Impero se fera 
un plaisir de répondre à vos questions si nécessaire. Pour un essai gratuit, consultez le site www.imperosoftware.com

www.imperosoftware.com

COMMUNICATIONS AUDIO - NOUVEAUTÉ 2012 !

Les communications vocales donnent une nouvelle dimension aux 
environnements de formation.  Écoutez et enregistrez la sortie audio 
d'un ou plusieurs ordinateurs, communiquez verbalement avec une ou 
plusieurs personnes, voire mettez en place une conférence entre les 
différents utilisateurs. Ajoutez à ceci des fonctionnalités telles que 
l'annotation d'écrans, le partage de la commande à distance, la diffusion 
d'écrans et le partage de fichiers, et vous conviendrez que les avantages 
par rapport aux méthodes conventionnelles sont incontestables.

CONTRÔLE DES LICENCES LOGICIELLES
Gérez les licences logicielles de votre réseau et bénéficiez d'un contrôle 
absolu sur leur utilisation avec Impero Licence Tracking System. Réduisez 
les coûts en affectant les licences à différents groupes d'ordinateurs à 
différents moments, ce qui permet de réduire le nombre total de licences 
requis pour votre réseau.
Ainsi, vous pourriez p. ex. limiter vos achets à 50 licences, et non pas 200 
« au cas où ». Cette différence suffirait en elle-même à justifier 
l'acquisition d'Impero.

À propos d'Impero

TÉLÉCOMMANDE
Impero emploie une technique novatrice de mémoire tampon vidéo 
pour obtenir un contrôle distant à faible bande passante, aussi fiable que 
robuste, qui optimise l'utilisation des processeurs et prend en charge les 
stations à plusieurs écrans. Vous disposez ainsi de miniatures actives 
pour un nombre illimité d'ordinateurs distants, ce qui est très semblable 
à un système conventionnel de télésurveillance. Ces miniatures 
permettent de prendre immédiatement le contrôle des ordinateurs ou 
d'effectuer des enregistrements immédiatement.
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“Dans certains cas, Impero a été amorti 
directement, en à peine 4 mois...”

Pourquoi choisir Impero ?

Tous les projets de produits d'Impero reposent sur les 
attentes de ses clients. Cette approche orientée client nous a 
permis de créer quelques-uns des produits les plus novateurs, 
complets et conviviaux du marché actuel. 
En travaillant en étroite collaboration avec nos clients et en 
écoutant leurs attentes, nous sommes en mesure de mieux 
les comprendre et d'innover à partir de ces idées.

Orientation client

En tant qu'éditeur de logiciels, nous savons à quel point la 
qualité de l'assistance technique est essentielle.
Si un client a besoin d'assistance pour l'un de nos produits, 
personne ne pourra lui répondre mieux que nous-mêmes. 
Nos bureaux sont ouverts de 9 h à 21 h GMT, du lundi au 
vendredi (ce qui sera bientôt porté à 24 heures). 

Assistance technique exceptionnelle

Chez Impero, nous sommes tous passionnés par notre travail 
et nous sommes constamment à la recherche de nouvelles 
technologies. Nous ne nous satisfaisons pas des solutions 
conventionnelles et nous développons rapidement les 
nouvelles idées pour les incorporer dans Impero.
En sélectionnant Impero, vous sélectionnez une entreprise 
qui met l'innovation et la passion au centre de ses activités.
En tant que client, vous serez invité au sein d'une commu-
nauté dynamique d'utilisateurs d'Impero, où vos commen-
taires et vos suggestions seront non seulement écoutées, 
mais aussi mises en pratique.

Passion pour la nouveauté

Impero est présent sur des millions d'ordinateurs partout 
dans le monde. La technologie Impero, forte de plusieurs 
années d'expérience en programmation et admirablement 
servie par un personnel formé et ouvert, a fait ses preuves et 
peut s'adapter plus rapidement que toute autre technologie 
disponible actuellement.
En sélectionnant Impero, vous rejoindrez un réseau vaste et 
dynamique de clients satisfaits.

Technologie reconnue

L'assistance technique d'Impero se fera un plaisir de former 
votre personnel à l'utilisation de notre technologie de bureau 
virtuel de pointe. Peu importe que les utilisateurs aient une 
formation technique ou non, notre équipe de démonstration 
dispose du savoir-faire nécessaire pour s'adapter à vos 
besoins.

Formation illimitée des personnels techniques
et des utilisateurs

Notre système d'achat de logiciels est capable de s'adapter 
aux variations personnelles, ce qui vous donne l'occasion 
d'accéder à des logiciels puissants à un prix raisonnable. Vous 
pouvez consulter sans engagement un de nos commerciaux 
pour plus de détails.

Puissance à un prix raisonnable

Consultez la page www.imperosoftware.com
dès aujourd'hui pour un essai

GRATUIT, sans obligation
pendant 30 jours

Ou appelez-nous au
+44 (0)1509 611 341

pour évaluer vos 
besoins avec notre

personnel commercial
et/ou technique.

L'offre de plateformes d'Impero est véritablement unique et dégage des économies en consolidant 
une multitude d'outils de gestion de réseau et salle de classe.

“La consolidation est la clé… 

Votre réseau, un excellent produit, un système imbattable...
Les économies réalisées du fait d'une gestion active de l'énergie et de l'impression, d'améliorations considérables 
de la productivité des étudiants, de l'optimisation et de la standardisation des processus de gestion de réseau 
network et d'un meilleur contrôle sur les licences logicielles débouchent sur un retour sur investissement qui 
compense largement le coût de notre licence.

L'assistance est fondamentale...
L'assistance Impero est un service haut de gamme que nos clients reconnaissent comme tel. Le temps de réponse de 
notre équipe technique est sans pareil, car chez Impero nous avons la conviction que « le service est essentiel ». Lorsque 
nos clients ont besoin d'assistance, ils ont un produit à dépanner, un produit sur lequel se former et un prestataire de 
confiance et non pas une multitude de sociétés anonymes. Ces facteurs, appuyés par une interface qui est si intuitive et 
si facile à utiliser, garantissent que tous nos utilisateurs sans exception bénéficient de l'installation d'Impero. ” 

- Jonathan Valentine, directeur général,  Impero Solutions Ltd  

Impero est compatible avec:

Écologie
Réduction des coûts
Consolidation

Uniquement avec Impero

OSx 10.5+
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