Solution d’alerte sur bureau
pour les professionnels

NetSupport Notify est un outil de notification d’alerte simple, peu coûteux, unilatéral qui permet à un administrateur de
communiquer instantanément avec des utilisateurs sur ordinateur ou des écrans d’information destinés au public, sans
surveillance, et pour tout type ou toute taille d’organisation.
Depuis un bureau, un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, transmettez directement des notifications qui ne
peuvent pas être ignorées (cachées ou sauvegardées pour plus tard) à des personnes/systèmes, des services spécifiques ou
aux utilisateurs connectés. Les alertes, qui peuvent recevoir une priorité, être personnalisées, accompagnées d’un son ou de
diverses options de transmission sont envoyées à l’ensemble d’une société en quelques secondes, avec un enregistrement
précis en temps réel et un accusé de réception.
NetSupport Notify s’installe facilement et peut être opérationnel en quelques secondes, avec la possibilité d’une évaluation
gratuite pendant 30 jours en téléchargeant le logiciel depuis notre site web.

Caractéristiques
• Envoi des alertes instantanées vers n’importe quel
bureau Windows, Mac et Linux
• Envoi depuis les bureaux Windows ou les appareils
Android/iOS
• Niveau de priorité des messages et des alertes
• Transmission vers l’ensemble des utilisateurs/services
• Envoi des messages plein écran aux appareils non
surveillés (par exemple des écrans d’information
publique)
• Les messages ne peuvent pas être ignorés ou
sauvegardés pour plus tard
• Personnalisation des alertes avec votre logo
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Prise en charge des alertes sonores
Prise en charge des URL cliquables et des accès UNC
Aperçu de message en temps réel
Prise en charge des raccourcis clavier pour les
interventions d’urgence
Programmation anticipée des alertes
Compatible sur des réseaux multiples
Rapport et suivi centralisés
Codes de sécurité pour un accès limité
Gérer la configuration avec Active Directory
Et bien plus !

www.netsupportnotify.com

Utilisation en entreprise
La technologie de notification de masse est essentielle lorsque le personnel doit être informé de façon simultanée dans les
plus brefs délais.

Caractéristiques :
Une communication fiable
NetSupport Notify oﬀre une solution de secours en cas de défaillance de la technologie courante (comme l’email), et un outil
efficace pour l’envoi d’alertes au personnel comme “Le serveur d’emails sera hors service à 17h.” ou “Nous rencontrons des
difficultés avec notre serveur de fichiers.”

Renforcer la sécurité
Les administrateurs de site et le personnel responsable de la sécurité peuvent utiliser NetSupport Notify pour envoyer des
alertes et des notifications d’urgence aux utilisateurs de façon efficace. Avec son composant de passerelle de notification, un
seul message peut être envoyé au personnel sur plusieurs sites en une seule action, avec un rapport et enregistrement de
l’envoi/accusé de réception.

Gagner du temps
NetSupport Notify permet de transmettre instantanément les messages et les alertes à tous les utilisateurs d’ordinateur, tout
en supprimant les retards potentiels rencontrés quand des emails entrent dans une boîte de réception déjà bien remplie. Les
messages ne peuvent pas être ignorés, ce qui fait gagner du temps en cas d’alerte urgente. Les alertes de routine peuvent
aussi être pré-programmées sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Partenaire agréé :

Configuration minimale : Pour une liste complète consultez notre site www.netsupportnotify.com/downloads.asp

www.netsupportnotify.com

