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Simplifiez-vous la gestion des 
patchs Microsoft  Windows ! 

   Le moyen le plus simple et le plus 

      efficace pour déployer les correctifs  

        de sécurité Microsoft Windows®  

          à travers votre réseau.

®

Configuration requise

Toutes les marques utilisées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Microsoft, SUS sont des  

marques déposées de Microsoft Corporation. Patch I.T.™ est une marque déposée de Visionsoft Limited.

Appelez-nous au 03 20 12 13 47

Toutes les marques utilisées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Microsoft, SUS sont des  

marques déposées de Microsoft Corporation. Patch I.T.™ est une marque déposée de Visionsoft Limited.
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s une rapide installation de la 

console Patch I.T.™ sur l'un des PC, les 

PC de votre réseau seront listés grâce à 

une plage d'adresses IP,  l'active 

directory ou le voisinnage réseau. 

Patch I.T.™ téléchargera une copie du 

fichier Microsoft .cab (contenant la liste 

des patchs nécessaires) et vérifiera 

instantanément l'ensemble de vos PC.

En quelques secondes et clics de souris, 

vous pourrez vérifier le degré de mise à 

jour de l'ensemble de votre réseau.

Un système simple de pastilles de 

couleurs, vertes pour les PC à jour et 

jaunes pour ceux nécessitants des 

mises à

de mise à jour de vos PC.

Le déploiement des patchs peut 

s'effectuer de manière manuelle ou 

automatique en fonction d'une 

fréquence déterminée.  Vous pouvez 

même réaliser vos mises à jour la nuit 

grâce aux fonctionnalités Wake-on-LAN 

de Patch I.T.™.  

Patch I.T.™ ne nécessite qu'une seule 

connexion Internet pour télécharger 

les patchs nécessaires, limitant ainsi les 

besoins en bande passante. 

Patch I.T.™ permet de déployer les 

patchs des principaux systèmes 

d'exploitation Microsoft Windows et 

certaines applications telles que  

Microsoft Office,  Microsoft Exchange 

et SQL Server.
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Simplifiez-vous la gestion des 
patchs Microsoft  Windows ! Patch I.T.™ utilise des pastilles de

couleurs pour classer les PC.

®

PC à jour

PC à mettre à jour

PC non connecté

Patch I.T.™ analyse automatiquement 

MSSecure et WUA, puis identifie, 

télécharge et installe les patchs 

nécessaires sur les PC clients. MSSecure 

permet la mises à jour d'anciennes 

versions de Windows.

Patch I.T.™ vous permet aussi de 

planifier l'installation des patchs à une 

heure précise dans la journée. 

Patch I.T.™ peut être installé sur les 

postes de travail ou les serveurs. 

Patch I.T.™ installe 

automatiquement les patchs en 

fonction d'une fréquence que vous 

aurez choisie ou manuellement via 

la console principale de Patch I.T.

Patch I.T.™ détecte 

automatiquement tous les PC de 

votre réseau en utilisant les 

méthodes suivantes :

 - Active Directory (AD)

 - Plage d'adresses TCP/IP 

 - Voisinage réseau

Configuration requise

Toutes nos licences 

sont proposées avec 

un an d'accès gratuit 

à l'assistance et aux 

mises à jour. 

Microsoft Windows NT4, 2000, XP, Server 2003.  Une connexion Internet.

Configuration minimum pour les PC clients : 

Microsoft Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Server 2003.  Internet Explorer 4 ou 

supérieur.  Winsock 2.  2Mo de mémoire disponible (en plus du minimum requis par 

l'O.S.).  Un minimum d'espace disque pour les fichiers temporaires.
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