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AdminStudio MicroConsult ing
Faites-vous aider lorsque vous en avez le plus besoin

Avantages de  
MicroConsult ing
•  Accès à des experts 

techniques chevronnés 

•  Assistance dans des 
domaines ciblés

•  Assistance pour le 
packaging d'applicat ions 
et les défis liés à la 
virtualisat ion

•  Optimisat ion de la valeur  
d'AdminStudio Suite via 
l'aide sur les services, 
le support avancé, le 
dépannage et la  
formation

Assistance à distance fournie par un  
expert technique
Parfois, un petit coup de pouce permet de faire des 
miracles. C'est pourquoi nous avons développé une 
solution AdminStudio® Suite MicroConsult ing unique 
en ligne. Des experts de l'Application Readiness 
Flexera Software vous fournissent une assistance à 
distance pour le packaging d'applications, le test 
de compatibilité, la virtualisation des applications, 
le repackaging, etc. Si vous le souhaitez, ils peuvent 
aussi vous aider à contrôler l'état des processus et à 
effectuer l'installation et la configuration, entre autres.

Une approche de distribut ion inédite
Le service inclut 8 heures d'assistance à distance 
(pour une journée de travail) portant sur un ou deux 
sujets de votre choix. Le format en ligne simplifie 
l'accès et la part icipat ion des membres de vos 
équipes travaillant sur plusieurs sites.

Sujets inclus dans AdminStudio Suite 
MicroConsult ing
Ce service consiste en 8 heures d'assistance 
spécialisée. Vous pouvez choisir les  
sujets et les approches qui répondent le mieux  
à vos besoins, par exemple :

Contrôle de l'état des processus d'Applicat ion 
Readiness

•  Consultat ion des problèmes et 
recommandations

•  Consultat ion des processus de packaging et 
recommandations

•  Personnalisat ion des modèles de packaging

Assistance relat ive au packaging 
•  Assistance directe pour vos packages
•  Applicat ion de techniques de packaging

Configuration d'Applicat ion Manager
•  Configurat ion de l'infrastructure 
•  Connexion à Microsoft® Configurat ion Manager
•  Importat ion de packages
•  Gest ion des applicat ions

•  Affichage des données des applicat ions et des 
packages

•  Affichage des rapports dans le Report Center

Problèmes de compatibilité des applicat ions  
et solut ions

•  Configurat ion de tests pour votre environnement
•  Affichage et filtrage des résultats des tests
•  Résolut ion automatique des problèmes
•  Résolut ion manuelle des problèmes

Publicat ion d'applicat ions dans Microsoft  
Configuration Manager

•  Création d'une connexion nommée 
•  Spécification de paramètres de déploiement
•  Publicat ion à l'aide de l'arborescence 

d'Applicat ion Manager

Présentat ion du packaging Windows Installer
•  Configuration de la conception et des composants
•  Property Manager
•  Configurat ion système 
•  Condit ions de Windows Installer
•  Assistant de version
•  Création de modèles
•  Direct ives de test
•  Gest ion des environnements verrouillés
•  Utilisat ion d'act ions personnalisées
•  Modification et applicat ion de transformations

Meilleures prat iques relat ives à la virtualisat ion  
des applicat ions

•  Conversion d'un package Windows Installer  
en package virtuel

•  Lacement des packages test
•  Publicat ion de packages convert is

Meilleures prat iques relat ives au repackaging 
automatisé

•  Préparat ion de machines virtuelles
•  Conversion automatique d'applicat ions
•  API de plate-forme
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Composit ion de l'équipe de distribut ion de  
Flexera Software
Les engagements de service sont tenus par des employés 
expérimentés disposant d'une expérience de 5 à 15 ans en 
matière d'implémentat ion d'AdminStudio. Ils ont également 
mené à bien des centaines de projets d'Applicat ion Readiness 
dans de nombreux secteurs tels que l'énergie, la santé, les 
services financiers et le secteur public.

Offres associées
Flexera Software propose une grande variété de cours de 
formation au packaging d'applications pour vous aider à  
exploiter pleinement votre investissement dans AdminStudio Suite.  
Nos cours sont dispensés par des formateurs qui assurent une 
formation complète, de pointe, incluant des exercices pratiques.

•  Formation au packaging d'applicat ions avec AdminStudio

• Formation au packaging App-V avec AdminStudio

• Formation à la migrat ion de Wise vers AdminStudio

À propos de Flexera Software 
Flexera Software aide les éditeurs de logiciels et les entreprises 
à gérer l'ut ilisat ion des applicat ions et à optimiser  
la valeur qu'elles produisent. Nos solut ions de nouvelle 
générat ion sont essent ielles pour garant ir la conformité 
cont inue des licences, l'opt imisat ion des invest issements 
logiciels et le développement stratégique des act ivités, 
ainsi que pour vous protéger des risques et des frais liés à 
l'évolut ion constante des technologies. Plus de 80 000 clients 
font confiance à Flexera Software pour son savoir-faire et son 
expert ise, fruits de plus de 25 ans d'expérience dans ces 
domaines, pour les fonct ions d'automatisat ion  
et l'intelligence intégrées à ses produits. Pour plus 
d'informations, consultez notre site Web à l'adresse :  
www.flexerasoftware.fr

« �Travailler�avec�Flexera�Software�a�été�un�vrai�
plaisir�et�l'équipe�technique�est�l'une�des�plus�
compétentes�que�j'aie�connue.�»

Adam McKnight
-�Professionnel�de�l'informatique

CHRISTUS Health

Étapes suivantes :
Inscrivez-vous en ligne pour choisir les jours 
disponibles et les sujets relat ifs à l'Applicat ion 
Readiness qui répondent le mieux à vos besoins.


