
 

 

 

Rapport sur la présentation de ClariLog 

 

CLARILOG, créer en 2003, est un éditeur Français qui conçoit, développe et commercialise 

une suite de logicielle d’aide à la gestion de parc informatique. Il faut savoir que de nombreux 

brevets ont été déposés et sont en cours d’analyse en vue d’obtention de certificats et de 

subventions d’innovation. Ce qui différencie l’entreprise de ses concurrents. 

L’entreprise qui ne compte pas plus de 25 salariés, garantie une efficacité sûre de ses outils 

ainsi que de la réactivité du service hotline qui est toujours présent en cas de question ou de 

problème. 

CLARILOG c’est aussi plus de 1000 références équipées, comme par exemple le groupe Naf-

Naf, Brico dépôt, La Centrale ou encore des Centres Hospitaliers : 60 % de privés et 40 % 

d’administration. 

L’entreprise affirme s’adapter aux besoins du client, en effet, elle peut gérer de 50 à 1500 

postes. De plus, elle est très flexible sur les systèmes d’exploitation et navigateurs internet des 

utilisateurs en acceptant Linux, Mac et Windows puis Mozilla, IE, Google chrome ainsi que 

Safari.  

 

Pour le client, l’entreprise garantie: 

 D’augmenter la qualité de service auprès des utilisateurs. (Comme dis plus haut) 

 De contrôler et maîtriser les coûts de l’informatique 

 D’avoir une grande diversité de gestion (matériels, logiciels) 

La suite de logicielle est composé de : 

 Asset View (vue globale des configs matérielles et logicielles) 

 Deployment Kit (Déploiement du client ClariLog sur les postes de travail de l’E) 

 SNMP Discovery (Audit et détection des périph réseau (détecte, pour une imprimante, 

le niveau de consommables) 

 Service Desk 



 Help Me (guichet d’assistance pour les utilisateurs) 

 Fast Inventory (Permet d’inventorier les postes de travail) 

 Power Control (Evolution des consommations électriques, extinction des machines 

quand on le souhaite) 

 Detect Asset  (Détecter les équipements sur le réseau automatiquement) 

Les atouts de cette suite de logicielle : 

Beaucoup de gestion possible telle que la gestion des stocks, gestion des alertes, 

gestion réseau, gestion de contrat, gestion de mobilier, gestion financière, gestion 

téléphonie… 

Tout est très simple d’utilisation et de paramétrage. 

Les configurations des ordinateurs sont automatiquement rentrées. Seule la 

géolocalisation de l’ordinateur n’est pas faite et doit être rentré à la main  (les 

ordinateurs ne disposant toujours pas de GPS…). 

La configuration d’un ordinateur comprend l’unité centrale, les licences, les 

périphériques, les informations financières, le cycle de vie, les configurations réseaux. 

Pour avoir la possibilité de rechercher, par exemple un ordinateur, il existe le 

gestionnaire de recherche, ce gestionnaire est très simple d’utilisation et très élaboré 

par son nombre de critères possibles. 

Une gestion des programmes est disponible où t’il est possible d’afficher les logiciels 

utilisés et sur le nombre de machine. Cette fonction est pratique car elle affiche aussi 

les licences des machines et les licences sans machines, ce qui évite des frais 

supplémentaires. 

L’importation d’un Active Directory/LDAP est très facile. 

De plus, une gestion des alertes y est incorporée qui permettra de signaler tous les 

problèmes sur le réseau (du manque d’espace disque dur à la cartouche d’encre bientôt 

fini.) 

Conclusion:  

CLARILOG serait un bon investissement pour gérer le parc réseau pour plusieurs 

raisons. 

Tout d’abord pour le confort de son utilisation, c’est effectivement très simple 

d’installation, de paramétrage et donc d’utilisation. La solution me parait être stable et 

très fiable. 

Tout est facilité par les automatismes incorporés dans cette suite de logicielle. 

Seul bémol, CLARILOG est payant, 2 590 Euros pour 100 postes.  



 


