Optimisez la gestion
de votre parc informatique

Gestion des contrats
- Suivi des contrats et des évolutions
(avenant, relocation …)

Gestion des factures

- Suivi des déploiements et
édition des bons à payer (électronique ou papier)

GED (Gestion Electronique de Document)
- Numérisation des factures au format PDF
Gestion physique du parc
- Localisation physique (utilisateurs, services, sites, filiales...)
Gestion technique du parc
- Gestion détaillée de l’ensemble des actifs : matériels, logiciels et
services

Gestion des budgets prévisionnels
- Aide à leur construction au travers de données historisées
Etats statistiques et financiers
- Générateur de requêtes aux formats bureautiques

Etic’Asset© est un outil de pilotage
et de suivi de parc informatique

Optimisez la gestion
de votre parc informatique
COMPLET ET ERGONOMIQUE
Etic’Asset© réunit sous un seul outil les quatre composantes d’une véritable
gestion de parc.
Financier: Coût détaillé des équipements informatiques
Comptable: Echéanciers
Technique: Identification précise de tous les biens matériels et immatériels
Physique: Localisation des équipements en parc
Il se différencie des logiciels du marché par :
- son lien direct avec le financement des actifs
- sa fonction de re-facturation par section budgétaire

PRISE DE DECISION OPTIMALE
Etic’Asset© répond tout particulièrement aux souhaits des entreprises désirant
maîtriser les coûts détaillés de leur parc informatique, sans investir dans
l'acquisition de logiciels spécifiques.
Il associe le suivi des biens informatiques aux différents modes de
financements.
Il fournit des états de synthèses et des modules d'analyses permettant
d'optimiser et d'anticiper l'évolution des équipements.

SIMPLE ET FACILE A UTILISER
Une simple connexion Internet sur le serveur sécurisé Etic’Asset© permet à
l'entreprise, de gérer au quotidien son parc informatique.
Grâce à son interface intuitive, Etic’Asset© est facile à utiliser.
Consulter le compte de démonstration :
https://eticasset.parcenligne.com
Identifiant : DEMONSTRATION
Mot de passe : DEMONSTRATION

Contact : Eric Gobbini

1 rue du passeur de Boulogne - 92861 Issy les Moulineaux
Tél : 01 43 23 90 64 – eric.gobbini@ca-lf.com

