
Les entreprises, de toute tailles  

et de tous secteurs, deviennent  

de plus en plus dépendantes  

de leur réseau informatique  

pour assurer leur rentabilité  

et accroître leurs capacités  

de production. La disponibilité 

permanente de postes de travail 

opérationnels, fonctionnels  

et sécurisés devient donc  

un impératif pour l’entreprise  

et un challenge pour  

les administrateurs.

Votre solution de gestion et de sécurisation
des postes de travail



Criston Desktop Management, une solution complète et centralisée0
Criston

s’engage pour vous

CRISTON OFFRE UNE SOLUTION 

COMPLÈTE POUR AUTOMATISER  

LA GESTION DES POSTES DE TRAVAIL 

ET RÉSOUDRE AINSI LES DIFFICULTÉS 

DE GESTION LIÉES À LA COMPLEXITÉ 

CROISSANTE DES INFRASTRUCTURES 

INFORMATIQUES.

Optimiser la gestion  
de vos équipements informatiques
Avoir une visibilité sur les tous les éléments du parc 
informatique, matériel et logiciel pour une gestion optimale, 
et anticiper ainsi les besoins évitant les dépenses inutiles.

Réduire les coûts d’exploitation
Bénéficier d’un retour sur investissement performant  
grâce à une mise en production rapide de la solution  
et des résultats immédiats. L’automatisation de tâches 
répétitives ainsi qu’un parc informatique fonctionnel  
en permanence vous garantiront une réduction des coûts 
d’exploitation et des coûts de maintenance.

Piloter l’efficacité  
de l’outil informatique
Automatiser la gestion des systèmes clients pour  
des résultats rapides : Criston Desktop Management 
vous permet d’optimiser l’utilisation de l’infrastructure 
informatique avec une qualité de service optimale.
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Garantir la productivité  
des utilisateurs finaux
Optimiser la disponibilité des postes de travail, offrir un service 
proactif et fournir ainsi les bons outils au bon moment.

Maîtriser les performances  
de votre environnement informatique
Surveiller en permanence la stabilité de tous les composants  
de votre environnement informatique : postes de travail, 
ordinateurs portables, serveurs...

Alléger les demandes  
de support technique en interne
Faire tendre vers un temps de disponibilité des postes  
de travails à 100%, permettant ainsi aux utilisateurs finaux 
de se concentrer sur leur coeur de métier en disposant d’outils 
informatiques performants.

Contrôler la sécurité  
par la gestion des configurations 
Définir des profils spécifiques de configuration et déployer  
des politiques globales de sécurité à tous les postes du réseau.

Assurer la gestion des postes mobiles 
Localiser, protéger et assister les postes nomades soumis  
à des connexions irrégulières et peu fiables.

Superviser l’intégrité des applications 
Maintenir un environnement de travail stable et fonctionnel 
par la surveillance permanente des applications importantes, 
l’autoréparation et le contrôle des performances du poste  
ou du serveur. 

Criston Desktop Management, une solution complète et centralisée
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Criston Desktop Management est une solution de gestion  
et de sécurisation des postes de travail :

Des fonctionnalités avancées :

Découverte & Inventaire de parc 

Télédistribution automatisée 

Administration à distance 

Déploiement et migration d’OS 

ainsi que des modules complémentaires puissants :

Supervision des ressources

Contrôle des applications 

Supervision des performances

au sein d’une suite logicielle compléte et performante :

Criston Vulnerability Management, 
la gestion des vulnérablités

Criston Patch Management,  
la gestion des correctifs

Criston Infrastructure Management,  
la gestion de l’infrastructure
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Une solution de performance0

Les responsables informatiques se doivent de connaître de manière 

approfondie leur environnement informatique, d’établir des stratégies 

de déploiement plus efficaces, d’automatiser la gestion des systèmes 

clients et d’en contrôler la fiabilité et les performances. Ils optimiseront 

ainsi l’efficacité de l’infrastructure, réduiront les coûts d’exploitation et 

garantiront la productivité des utilisateurs finaux.

Architecture 
évolutive basée 
sur des agents 

intelligents
L’architecture a été conçue 

pour fournir l’évolutivité 
et la souplesse exigées 

par les entreprises, quelle 
que soit leur taille ou leurs 
ambitions d’extension. Un 

seul serveur  «Master», 
un seul agent par poste 
et une structure basée 

sur des agents relais afin 
d’éliminer les goulots 
d’étranglement et les 

points de panne uniques. 
Ainsi, des dizaines de 

milliers de postes peuvent 
être simultanément 

administrés par un seul 
système.
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La Technologie “Precision” - Un Agent Intelligent Unique 
Installé sur chacun des postes de travail, Precision est un agent  :

ACTIF : Agit pour faire respecter des règles sur le poste local
AUTONOME : Actif en mode connecté ou non connecté
REACTIF : Effectue une action en réponse à un événement 
COMMUNIQUANT : Transfère l’information entre agents
MODULAIRE : Capable d’ajouter et de supprimer des fonctionnalités
EVOLUTIF : Tout agent peut être un client simple, un client évolué ou un relais   
TRANSPARENT : Léger, n’influe pas sur les performances du poste
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Multi plateformes
La solution gère de façon transparente les systèmes Windows 
et Unix. Il est ainsi possible de mixer les environnements, en 
utilisant par exemple un serveur central Linux pour administrer 
des postes Windows et inversement.
De même, un grand choix de bases de données compatibles est 
disponible : SQL Server, Oracle, DB2 ou PostGreSQL.

Rapidité de mise en place
Criston Desktop Management peut être installé en quelques 
minutes et commencer les télédistributions après quelques 
heures. Afin de rationaliser la gestion des clients et des groupes, 
Criston Desktop Management s’intègre parfaitement à LDAP et  
à Active Directory, en exploitant les informations existantes  
dans les annuaires.

Convivialité
L’un des principes de développement fondamentaux de Criston 
est de fournir des outils de gestion de systèmes clients 
utilisables par tout administrateur autorisé. A partir d’une 
console d’administration unique, Desktop Management simplifie 
les tâches de gestion, de déploiement, d’implémentation et de 
maintenance, pour une gestion centralisée ou décentralisée.

Gestion efficace de la complexité
Afin de fiabiliser les distributions en minimisant les coûts 
d’exploitation, Criston Desktop Management intègre  
des fonctions avancées en matière de gestion des flux, 
planification, contrôle et reprise en cas d’échec.
La solution gère automatiquement les déploiements,  
sans que l’administrateur n’ait à se soucier  
de la complexité de son infrastructure.

Extensibilité
Criston Desktop Management est conçu pour faciliter la 
personnalisation et l’intégration à des applications tierces. 
A cette fin, la solution est basée sur des standards ouverts 
(XML, Java, Web Services, ODBC) et fournie avec un kit de 
développement logiciel.

Criston Desktop Management,
             une gestion efficace des postes de travail.‘‘ ’’Criston Desktop Management  a été conçu  

pour relever le défi que constitue l’administration  
des grands réseaux de postes clients. Sa conception 

en fait un outil capable de répondre à tous les 
besoins, de façon simple et efficace,  
même pour les plus grands réseaux.
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0 0Gestion par règles
Une grande souplesse de gestion est assurée par 
les agents intelligents Precision qui appliquent les 
règles de l’entreprise sur tous les postes, qu’ils 
soient connectés au réseau de l’entreprise ou non. 
Criston Desktop Management utilise un moteur 
de règles géré graphiquement depuis la console 
pour  piloter efficacement le comportement de 
milliers de postes. Disposant d’une librairie de 
règles existante, aucun effort de développement 
ni de création de script n’est nécessaire pour 
l’implémentation de règles puissantes.

o
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Fonctionnalités0
Inventaire approfondi  
du parc matériel et logiciel 
Criston Desktop Management permet d’effectuer un 
inventaire détaillé du parc matériel, logiciel et de 
leur configuration. Afin de ne pas limiter l’inventaire 
matériel aux paramètres standard (CPU, OS, mé-
moire, disque et ports), Criston Desktop Management 
localise, recherche, recueille, maintient et gère 
les inventaires de matériel des systèmes clients 
basés sur les données WMI (Windows Management 
Instrumentation).
Criston Desktop Management permet également un 
inventaire logiciel des plus détaillés en recueillant 
et en créant des rapports de données via différents 
canaux (RPM pour Linux, MSI ou base de registre pour 
Windows, analyse de fichiers exécutables, etc.). L’in-
ventaire personnalisé permet aux administrateurs de 
spécifier  des données supplémentaires qui peuvent 
être mises à jour via des importations ou par édition 
directe dans la console.

Distribution de logiciels 
optimisée
Grâce à Criston Desktop Management, le déploiement 
et les mises à jour de logiciels et systèmes d’exploita-
tion sont simplifiés et entièrement automatisés. Facile 
à utiliser, doté d’une administration dynamique et de 
distributions planifiés, Criston Desktop Management 
permet une distribution multi plateforme simultanée 
qui incorpore un contrôle d’intégrité différentiel opti-
mal. Le support natif de Microsoft Software Installer 
(MSI) permet également l’exploitation de ce format 
de package pour réduire l’effort de déploiement. 
Afin de fiabiliser les distributions en minimisant les 
coûts d’exploitation, Criston Desktop Management 
intègre des fonctions avancées en matière de gestion 
des flux, planification, contrôle, etc. Criston Desktop 
Management dispose notamment de la fonctionnalité 
système de réveil automatique des postes éteints 
et inclus un outil de surveillance qui comprend des 
statistiques clés concernant les déploiements.
Le mode Multicast permet la distribution en parallèle 
de logiciels à un nombre illimité de systèmes clients 
tout en réduisant simultanément l’utilisation  
de ressources serveur et la consommation  
de bande passante.
KIOSQUE D’APPLICATIONS 
Avec Criston Desktop Management, les administra-
teurs peuvent avertir les utilisateurs finaux de la mise 
à disposition d’applications. Via une interface web, 
chaque utilisateur pourra donc sélectionner celles 
qu’il désire, évitant ainsi des installations inutiles.

Outils d’administration  
à distance
Les fonctionnalités de contrôle à distance de Criston 
Desktop Management permettent aux administrateurs 
d’assister et de former à distance les utilisateurs 
finaux. Des fonctions supplémentaires d’accès direct 
et transparent aux ressources des postes utilisa-
teurs (disques, base de registre, services, tâches, 
journaux...) sont directement intégrées à la console 
d’administration afin de simplifier et d’accélérer 
les tâches d’assistance technique, sans déranger 
l’utilisateur.

Supervision  
des postes clients
Criston Desktop Management permet de contrôler 
des événements prédéfinis et donc de garantir une 
conformité aux procédures et règles établies par 
l’administrateur. Cette gestion d’événements «intel-
ligente» permet par exemple d’empêcher l’accès à 
certaines fonctions systèmes, de bloquer le lancement 
d’applications indésirables, ou de détecter de manière 
proactive les changements. 
La supervision d’applications offre une visibilité 
directe des applications installées et permet de croiser 
les données : licences achetés / logiciels installés / 
logiciels utilisés.
La supervision des performances permet aux agents 
Criston de mesurer les indicateurs de performance 
Windows et d’émettre des alertes ou d’exécuter des 
actions lorsque des seuils définis sont atteints.
La supervision de ressources audit et collecte dans la 
base de données des informations sur les événements 
(utilisation d’imprimantes, de fichiers, Internet...) qui 
seront disponible dans les rapports.

Déploiement  
et migration d’OS
Pour le déploiement et la migration des systèmes 
d’exploitation, Criston Desktop Management dispose 
de fonctions qui s’intègrent parfaitement avec les 
technologies Microsoft et offrent ainsi un transfert des 
systèmes fiable, efficace et économique.
Toutes les étapes du déploiement sont maîtrisées :

• Organisation du déploiement : génération de 
rapports et d’inventaires permettant de déterminer 
l’état du parc informatique et les exigences liées au 
déploiement du système;

• Préparation de l’OS : Configuration de l’installation 
du système d’exploitation et création d’un paquet de 
distribution des logiciels. Les agents Precision lancent 
la sauvegarde des données et des configurations 
nécessaires et conservent la liste des applications 
déployées antérieurement;

• Transfert et installation du nouveau système : 
Déploiement du nouveau système d’exploitation  
avec la configuration prédéfinie. 

• Migration des applications et des données 
d’utilisateur : Criston Desktop Management déploie 
automatiquement les applications appropriées 
sur les nouveaux systèmes et restaure les données 
utilisateurs.   
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Criston Desktop Management permet en outre de générer 
automatiquement des rapports synthétiques à partir de toute 
information de la base de données. 

Gestion des correctifs

Basé sur la même architecture d’agents Precision, Criston Patch Management 
s’intègre parfaitement dans la console d’administration que Desktop Management 
pour une gestion optimale des correctifs de sécurités.

• Automatisation des processus de détection, d’analyse et de déploiement  
   des correctifs de sécurité.
• Evaluation rapide de la criticité d’un correctif et des effets de son installation. 
• Identification des postes concernés par une mise à jour.
• Réduction significative du délais d’exposition aux failles.
• Gestion proactive de la sécurité du réseau.

                                   L’assurance d’un parc informatique à jour

o
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Air France choisit Criston pour automatiser la gestion  
de ses systèmes clients
La troisième compagnie aérienne du monde choisit la Criston pour réduire les coûts de 
maintenance de ses systèmes et optimiser leurs performances, et ce dans des centaines 
de bureaux partout dans le monde.

Air France confiance à Criston depuis 1998 pour la réalisation d’inventaires complets de 
son parc informatique, la distribution de logiciels sur tous ses systèmes clients, pour la 
configuration précise des postes ainsi que pour le contrôle et la gestion des utilisateurs 
distants sur près de 38 000 PC répartis sur près de 250 sites dans le monde entier. 
« Compte tenu de la complexité et de la couverture internationale de notre infrastructure, la 
solution Criston nous permet d’avoir une visibilité complète de nos systèmes et assure une 
gestion performante et optimale de nos postes clients. Air France a renouvelé son choix en 
faveur de la solution Criston pour la flexibilité de son architecture, sa facilité de déploiement 
et d’administration ainsi que pour sa capacité à assurer la stabilité et la sécurité de 
notre environnement informatique» explique Dominique Cassan, responsable des produits 
techniques du poste de travail chez Air France.

Ils nous font confiance0

...
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Aujourd’hui la solution Criston gère plus de 1.700.000 

stations de travail réparties dans le monde...



CONFIGURATION MINIMALE
Serveur Master : Base de données : DB2, Oracle 9i/10g, SQL Server 2000/2005 ou PostgreSQL8

Système d’exploitation : Windows NT, 2000, XP, 2003 server et Linux Redhat RH 9, RHEL 3/4
Agent : L’agent Precision est compatible Windows 95, 98,Me, NT, 2000, XP and 2003, Solaris 

8/9/10,  Linux Redhat RH 9, RHEL 3/4.

Criston Desktop Management fait partie intégrante de la solution de gestion et de sécurisation 
des postes de travail proposée par Criston Software.

Cette suite logicielle complète et centralisée permet une gestion optimale et sécurisée de votre environnement informatique.

Basée sur la technologie d’Agent Intelligent Unique Precision, développée par Criston, Desktop Management est une solution de gestion 
et de sécurisation des postes de travail. Cette solution offre aux entreprises la possibilité de mieux gérer leurs ressources informatiques, 
en améliorant les niveaux de services et en réduisant les coûts de gestion des systèmes. Au travers de fonctionnalités puissantes et 
intuitives, Criston Desktop Management offre une large gamme de solutions dont la découverte et l’inventaire automatique de postes, 
la télédistribution automatisée de logiciels, l’administration à distance, le déploiement et la migration d’OS.
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