
SasAudit est un 
module d’audit des 

logiciels afin de 
vous fournir des 

informations 
détaillées sur 

l’utilisation 
de vos logiciels.



SasAudit traque et audite toutes 
vos applications installées, ainsi 
vous pouvez obtenir rapidement 
une vue complète de tous vos 
logiciels déployés et connaître leur 
niveau d'utilisation.

SasAudit effectue pour vous un audit qui vous permet :

- d’identifier précisément les logiciels utilisés par poste,

- de connaître parfaitement la liste des logiciels les plus 
utilisés sur le site,

- de compter exactement le nombre de licences nécessaires 
aux utilisateurs,

- de faire le bilan précis des renouvellements de 
maintenances,

- d’identifier les logiciels qui ne sont plus utilisés,

- de calibrer au plus juste les configurations des machines 
pour les utilisateurs.

Audit d’utilisation des logiciels
SasAudit, analyse les processus de vos ordinateurs et dresse 
une liste de tous les logiciels exécutés mais également de leur 
réelle utilisation.

La surveillance des logiciels est rapide. Elle fonctionne en 
tâche de fond et n'empêche pas le travail de l'utilisateur.

Une Console de visualisation permet à l'administrateur de 
connaître l'état d'utilisation des tous les logiciels des postes.

Pour chaque logiciel, SasAudit est capable 
d’afficher :

le nom de l’exécutable du logiciel,

la date et l’heure de dernière utilisation,

le taux d’exécution (qui est différent du 
taux d’utilisation, un logiciel peut être 
exécuté mais jamais utilisé, et fausse 
donc les statistiques d’utilisations),

le taux d’utilisation (par période de 
temps définie, en général la minute).

Un module de requête permet la 
consolidation des informations dans un 
fichier au format « .csv » (que l’on peut 
exporter dans Excel). Les informations 
d’audit sont stockées dans une base 
données MYSQL. 

Le paramétrage de SasAudit est contenu 
dans la base de données MySQL.
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