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 ClearViewSM  

maintenance

Un outil d'analyse propriétaire qui vous apporte un regard impartial sur les risques liés à l'intégration d'une stratégie de 
support indépendant et ceux du support fabricant dans votre environnement informatique. 

Notre processus ClearView 

• Génère une liste de vos appareils actuels

• La liste est importée dans notre outil propriétaire

• L'outil effectue une analyse de proximité

• La liste de vos appareils est comparée à notre base de données.

• La faisabilité du support est mise en avant pour chaque élément

• Identifie les éléments pour lesquels le support fabricant n'est plus intéressant 

• Compile un rapport final complet montrant le niveau de risque lié à la migration des appareils vers un support alternatif

ClearView vous aide à identifier les opportunités d'économies de coûts sans faire de compromis sur les niveaux de service. 
ClearView applique des critères objectifs et vérifiables pour identifier les équipements éligibles à la tierce maintenance qui 
ne bénéficient plus d'aucun avantage à être couverts par le fabricant. 

La transparence est notre philosophie. Les résultats constitueront sans doute une recommandation hybride mettant en 
évidence les appareils qui peuvent migrer en toute sécurité vers un contrat de support indépendant, et ceux qui doivent 
continuer à être couverts par le fabricant. Cette stratégie permet d'atteindre un certain équilibre entre les différents 
niveaux de risque et les économies quantifiables.  

Vous n'avez qu'à fournir les informations de base provenant de votre 
contrat de support actuel, et nous pouvons lancer le processus.

Couleur Définition

Vert Support : Aucun firmware/microcode n'a été publié au cours des 12 
derniers mois. Aucune nouvelle version de firmware/microcode 
n'est attendue.

Jaune Facultatif : Le produit a atteint la fin de son cycle de vie et a reçu 
une mise à jour au cours des 12 derniers mois. La plateforme a 
atteint un stade stable, mais de futures mises à jour de firmware
peuvent être publiées.

Rouge Risque élevé : Ce produit est actuellement commercialisé et continue de 
recevoir des mises à jour logicielles/de firmware qui peuvent nécessiter un 
accord distinct ou une garantie spécifique du fabricant.
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