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Configuration requise : Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, 
Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 2012 
Server. Compatible avec les architectures 32 bits et 64 bits. 

Disponible en : Français , Anglais   

Présentation : 

IDEAL Alerter gère la remontée d’alertes dans un parc informatique Windows. Une fois une 
alerte déclenchée, IDEAL Alerter exécute une série d’actions définies par l’administrateur. 
 
Les alertes peuvent être déclenchées sur les processus, la base de registre, les fichiers et 
répertoires, les événements systèmes, l'espace disques ou encore les logiciels installés. 
 
Les actions sont elles aussi multiples : Envoi d'un email, lancement d'un exécutable, exécution 
d'un script, arrêt d'un processus, affichage d'un message, désinstallation de logiciel.  

 Evénements observés  

 Processus 
 Service 
 Session utilisateur 
 Logiciel installé 
 Espace disque disponible 
 Base de registre 
 Journal d'événement 
 Fichier et répertoire 
 Date 

 Actions appliquées  

 Afficher un message 
 Exécuter une commande MS-DOS 
 Désinstaller un logiciel 
 Envoyer un email 
 Lancer un exécutable 
 Copier/déplacer des fichiers et répertoires 
 Installer un correctif 
 Installer un MSI 
 Stopper un processus 
 Arrêter/redémarrer un service 
 Journal d'événement 
 Fermer la session 
 Arrêter/redémarrer l'ordinateur 
 Exécution d'un VB Script 
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Bénéfices : 

IDEAL Alerter est une solution complète, légère et bon marché, de part son mode de licence, 
pour la gestion des remontées d’alertes dans un réseau Windows.  

Mode de licence :  

Notre mode de licence par administrateur vous garantit un rapport/qualité/prix imbattable. 
Une seule licence par administrateur utilisant notre logiciel quelque soit la taille de votre parc 
informatique.  
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