
SasInventory est 
un outil simple 

pour réaliser 
automatiquement un 

inventaire précis
 de votre parc 
informatique.



Cet outil vous permet de créer 
et de maintenir une vue 
d'ensemble de votre parc 
logiciel et vous assure d'être prêt 
dans le cas d'un audit.

Afin de vous aider à optimiser votre infrastructure 
informatique et de mesurer l'adéquation entre votre 
parc actuel et le bon fonctionnement de vos activités, 
SasInventory effectue un inventaire  des matériels 
(processeur, RAM, disque, etc.) et logiciels (licences, etc.) 
installés sur les ordinateurs du réseau, qu'ils soient sous 
Windows XP, 2000, Vista ou Windows 7. 

Console de visualisation

La console de visualisation permet d’afficher sur un seul 
écran les données d’inventaire pour chaque PC.

La collecte des informations d'inventaire est effectuée 
en mode silencieux sur les postes.

Les données collectées par SasInventory sont stockées 
dans une base de données MySQL afin d'être facilement 
accessible même si le poste cible est éteint.

Informations d’inventaire
Informations Système : 
elles concernent les informations 
d’environnement du système, mais aussi les 
informations sur les cartes réseau (adr. Ip, Mac 
adress, etc).

Informations Disques : 
pour chaque disque, l’espace total et restant est 
mentionné.

Informations Réseau : 
les lecteurs réseau connectés sur la machine sont 
affichés ainsi que les imprimantes IP et locales.

Informations WMI : 
WMI représente 480 fonctions paramétrables, que 
l’inventaire peut remonter (BIOS, mémoires, 
CPU,…etc.) 

Informations de périphériques : 
les périphériques que l’on visualise dans le 
panneau de configuration de Windows sont 
remontés par SasInventory.

Informations des exécutables 
du poste : 
les disques durs du poste sont scannés et les 
exécutables sont remontés avec :

Le chemin du programme,

Le nom du programme,

La date de dernier accès (en option par 
paramétrage),

La taille disque,

Les versions (File, Product, Copyright, 
Company name).
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