
Les régulations liées à la Gestion du 

Risque (ITIL, ISO27001, Sox) rendent 

impératif un inventaire précis et à 

jour de l’ensemble des systèmes 

connectés au Système d’Information 

(SI) de l’Entreprise. Les modifications 

perpétuelles du réseau telles

que l’ajout, le déplacement, la 

re-configuration, ou l’élimination 

d’équipements rendent la mise

à jour de l’inventaire  

complexe et coûteuse.

Le coût d’utilisation d’un

inventaire obsolète

impacte directement le

Coût d’Exploitation du SI.



Réduction des coûts de maintenance
CRISTON IM EST UN OUTIL UNIQUE PERMETTANT UNE REDUCTION 
SIGNIFICATIVE DES COÛTS DE MAINTENANCE

Les équipements réseaux sont soumis à des contrats de maintenance annuels. 
Ce type d’équipements étant difficile à suivre, les contrats englobent souvent 
des équipements obsolètes inutilisés. 
CRISTON IM propose une liste exacte des équipements présents avec leur 
configuration matérielle ainsi que leur numéro de série.

Résultats disponibles immédiatement
CRISTON IM UTILISE LES AGENTS NATIFS DE CHAQUE ELEMENT - AUCUN 
DEPLOIEMENT N’EST NECESSAIRE

Les premières informations relatives au SI sont disponibles après quelques 
minutes seulement.
Criston IM est une solution complémentaire aux solutions reposant sur des 
agents, puisqu’elle permet de suivre le déploiement et l’identification des 
machines qui n’ont pas été équipée d’agent. Dans le cas d’un inventaire de 
sites distants, Criston IM est configurable pour ne pas influencer négativement 
le trafic par des fonctionnalités de gestion de la bande passante.

Augmentation du niveau de sécurité 
CRISTON IM AMELIORE LA SECURITE EN IDENTIFIANT TOUTES LES ZONES 
OBSCURES DU RESEAU

Criston IM collecte sur les équipements les informations de topologie et de 
connectivité de chaque élément. Chaque élément est situé par rapport à 
l’équipement réseau auquel il est connecté. De cette façon, Criston IM localise 
alors précisément tout équipement réseau non administré ou caché.
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Criston Infrastructure Management est une solution 
d’inventaire « sans agent » de l’ensemble des équipements 
réseau, du poste de travail à la passerelle en passant par 
l’imprimante. Ne nécessitant pas de déploiement, Criston IM 
est une solution indispensable pour des missions d’audit, de 
planification, de maintenance ou de déploiement de nouvelles 
applications ou matériels.

Un inventaire universel, précis à 100%

CRISTON IM IDENTIFIE TOUT EQUIPEMENT 

CONNECTE AU SYSTEME D’INFORMATION

CRISTON IM est un outil unique qui détecte et 

qui optimise la couverture de l’inventaire grâce 

à son approche unique visant à identifier aussi 

les éléments invisibles.

CRISTON IM UNIFIE L’INVENTAIRE DE TOUS LES 

EQUIPEMENTS DE VOTRE RESEAU AU SEIN D’UN 

BASE DE DONNEE SQL DOCUMENTEE   

CRISTON IM détecte et inventorie tout vos 

équipements informatiques au sein d’un 

inventaire universel. Les informations détaillées 

sont accessibles pour chaque élément ainsi 

que pour l’ensemble des populations via une 

interface web ergonomique, et des rapports  

qui peuvent être adaptés en fonction  

des besoins et publiés.
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La qualité d’un inventaire étant directement liée à la couverture effective de la zone 
désirée, CRISTON IM indique sous la forme d’un pourcentage la proportion d’équipements 
complètement identifiés par rapport au nombre total d’équipements existants. Criston IM 
suggère alors des paramètres et des actions pour atteindre un inventaire précis à 100%.

Fonctionnalités0

Avec Criston IM, la connectivité de chaque équipement réseau est disponible sous la forme 

de rapport où est indiqué le poste ou l’équipement présent sur chacun des ports, avec son 

nom, adresses IP et MAC et constructeur. La sécurité est renforcée en localisant précisément 

les hubs, commutateurs et points d’accès WIFI non administrés ou cachés. De même, tout 

PC non connecté sur le domaine Windows ou en retard de mise à jour est identifié et situé 

précisément. De nombreux produits non administrables tels que les téléphones IP sont 

également identifiés et localisés.

Sécuriser un réseau,
             c’est avant tout le connaître.‘‘ ’’

Un réseau est constitué de deux type 
d’équipements distincts et complémentaires: 
les postes de travail et les serveurs d’un côté, 
puis les équipements réseaux (passerelles, 
commutateurs,…) de l’autre. En interaction 
permanente, ces deux populations sont 
administrées par des équipes distinctes et selon 
des procédures différentes, rendant complexe 
la consolidation d’un inventaire universel.

Les équipements détectés
Fonctionnant sur un simple PC, Criston 
IM rapporte rapidement les informations 
nécessaires à la gestion des équipements du 
Système d’Information.

POSTES DE TRAVAIL & PERIPHERIQUES
La population complète des postes de travail 
est identifiée, quantifiée et localisée. Criston 
IM inspecte tous les postes de travail pour 
les caractériser en termes de matériel et de 
logiciels. Les postes « visiteurs », c’est-à-
dire non connectés au Domaine Windows sont 
localisés et signalés puisqu’ils représentent un 
risque en terme de Sécurité et d’Intrusion.

EQUIPEMENTS RESEAU
Les équipements réseau sont identifiés et 
localisés, tels que passerelles, commutateurs, 
serveurs, téléphones IP, imprimantes, bornes  
Wifi. CRISTON IM inspecte tous les équipements 
pour les caractériser en termes de matériel, de 
logiciels et de connectivité.

CONNECTIVITE
CRISTON IM rajoute la dimension connectivité 
pour situer dynamiquement n’importe quel 
poste sur le réseau. Pour chaque équipement 
réseau de type passerelle et commutateur, 
CRISTON IM capture la connectivité, c’est-
à-dire la liste des postes actifs. A l’issue de 

l’inventaire lui-même, CRISTON IM consolide 
cette information pour identifier de façon 
unique l’interface où se trouve chaque poste.

EQUIPEMENTS INVISIBLES OU CACHES
CRISTON IM a une approche pragmatique 
identifiant les éléments mal configurés et/ou 
cachés et en indiquant les zones du réseau 
qui sont opaques. Ces informations s’intègrent 
dans la procédure de validation de chaque 
connexion au SI puisque chaque élément 
pourra être traité pour corriger sa configuration 
ou être éliminé.

L’interface

CRISTON IM a une interface utilisateur Web 
pour deux approches d’inventaire :
- Ponctuel : un PC portable équipé de Criston 
Infrastructure Management est immédiatement 
disponible pour effectuer un Audit sur site.
- Récurrent : un serveur équipé de Criston 
IM effectue automatiquement un inventaire à 
une date et heure données. Les informations 
relatives à l’inventaire sous forme de rapports 
peuvent être mis en ligne, à la disposition des 
membres de différentes équipes IT.

Traitement optimisé
multi-marques
Les postes de travail et serveurs Microsoft 
Windows sont identifiés et caractérisés par 
leur protocole natif WMI, sans faire appel à 
un agent supplémentaire. De la même façon, 
les équipements réseau, quelque soit le type 
ou l’équipementier, sont traités grâce à leurs 
agents résidents SNMP. 
L’intégration de technologies spécifiques à de 
nombreux équipementiers (Cisco, Microsoft, 
Nortel, HP…), détaille chaque équipement en 
termes matériels (modèle, numéro de série, 
CPU, disques, châssis modules, imprimantes) 
et logiciels (système d’exploitation, logiciels 
installés et mises à jour). Des fonctions 
avancées sont disponibles pour identifier le 
type, le système d’exploitation et les services 
des équipements non administrés.
De plus, dans le cas d’un équipement non 
reconnu, Criston s’engage à l’intégrer en 5 jours 
ouvrés à partir des informations collectées par 
le produit.
 

Génération de rapports
CRISTON IM fournit de nombreux rapports 
par constructeurs, types d’équipements 
(PC, imprimante, commutateur…) ou par 
sous réseau, ainsi que des tableaux de 
bord (nombre d’interface de commutateur 
utilisés/libres, etc.…). La base de données 
SQL est complètement documentée pour créer 
facilement des requêtes spécifiques, même les 
plus complexes.
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CONFIGURATION MINIMALE
Criston IM nécessite un PC Intel Pentium IV ou équivalent AMD,  

Windows 2000 ou ultérieure, 512MB RAM, et 1GB d’espace disque  
en fonction de la taille du réseau et du nombre d’équipements.

Livré avec BD Access

Criston Infrastructure Management est une solution d’inventaire et de documentation de réseau avancée permettant d’obtenir des 
informations exactes et à jour sur votre environnement informatique en recensant sous forme de rapport, tous les postes de travail, 
équipements réseaux et imprimantes. Ces unités sont alors hiérarchisés en fonction de leur connectivité et présenté sur un schéma 
clair et détaillé. Criston IM s’intègre facilement et rapidement à tout type de réseau et vous fournit les premiers résultats dés les 
premières minutes.

Criston IM fait partie intégrante de la solution de gestion des postes de travail sécurisés 
proposée par Criston Software.

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