
Fiche produit - OpenManage Enterprise

© 2021 Dell Inc. ou ses filiales
OpenManage Enterprise

Solutions de périphérie : de la périphérie vers 
n’importe quel environnement

De nombreux départements IT sont confrontés à une augmentation des charges de travail et à une réduction des budgets. Dans ces conditions, les 
professionnels de l’IT disposent souvent de moins de temps et de moins de ressources. Il est essentiel pour les professionnels de l’IT de travailler 
plus intelligemment.

Dell EMC OpenManage Enterprise est une console intuitive de gestion de l’infrastructure. Elle est conçue pour simplifier la gestion de l’infrastructure IT. Elle 
offre de meilleurs résultats en réduisant le temps et le nombre d’étapes nécessaires pour les obtenir. OpenManageEnterprise aide les professionnels de l’IT 
à équilibrer le temps et l’énergie qu’ils consacrent aux infrastructures IT complexes et aux objectifs métier.

Fonctions de gestion 
robustes et intuitives, quel 

que soit le format

Dell EMC OpenManage Enterprise  
Il s’agit d’une console de gestion de l’infrastructure qui permet à l’équipe IT de détecter, de déployer, de mettre à jour et de surveiller les serveurs Dell EMC 
PowerEdge™. Elle permet également aux administrateurs informatiques d’afficher l’infrastructure du datacenter et d’y apporter des modifications.
Simplification : Réduisez le temps d’apprentissage avec l’interface GUI HTML5 dotée d’un moteur de recherche élastique. Cette solution permet 
d’accéder plus facilement et plus rapidement aux informations et aux tâches stratégiques. Il est possible de créer et de modifier les processus, les 
modèles et les règles automatisés à l’aide d’une méthode simple reposant sur des menus.
Unification : Gérez jusqu’à 8 000 serveurs PowerEdge et surveillez la gestion de réseau, le stockage et les appareils tiers.
La conception innovante du plug-in garantit une extensibilité pour vos futurs besoins. Grâce à la même interface, les plug-ins peuvent être facilement 
installés, mis à jour et désactivés. 
Automatisation : De la découverte à la suppression, les activités peuvent être gérées dans la même console. En quelques minutes, les appareils 
peuvent être déployés automatiquement à l’aide de modèles.
Sécurité : La sécurité est toujours notre priorité principale. Pour protéger votre infrastructure, OpenManage Enterprise détecte les dérives d’un 
modèle de configuration défini par l’utilisateur, alerte les utilisateurs et corrige les erreurs de configuration en fonction des règles de préconfiguration.

Fonctionnalités étendues avec architecture de plug-in   
Power Manager optimise la visibilité et le contrôle de l’alimentation pour les serveurs PowerEdge. Ce plug-in permet aux clients d’afficher, de mesurer 
et de contrôler la consommation électrique des serveurs et d’augmenter les performances de l’infrastructure.
Le plug-in SupportAssist* est idéal pour les clients qui disposent déjà de la solution OpenManage Enterprise. Ce plug-in est conçu pour offrir une 
expérience de support proactive et automatisée pour le datacenter, permettant de gérer tout le cycle de vie au même endroit.
Update Manager* intègre les fonctionnalités de Dell Repository Manager à une instance d’OpenManage Enterprise. Cela vous permet d’automatiser la 
surveillance, les notifications et les téléchargements de mises à jour pour les catalogues et référentiels personnalisés au sein d’OpenManage Enterprise.

Avantages :  
Réduction du temps et des efforts nécessaires pour gérer les environnements IT 
en toute fluidité, avec un seul outil unifié
• Surveillance de l’infrastructure tierce dans le même outil
• Minimise la formation nécessaire grâce à un tableau de bord intuitif et un moteur 

de recherche élastique
• Réduction des tâches répétitives avec des modèles
• Déployable en tant qu’appliance virtuelle prenant en charge les environnements 

ESXi, Hyper-V et KVM.
• L’API RESTful complète offre une automatisation et une intégration de solutions 

personnalisables
• Intégration de l’application OpenManage Mobile pour recevoir des alertes à tout 

moment et en tout lieu

SIMPLIFIER

Gestion de type un vers 
plusieurs à partir d’une 

console unique, à l’échelle

UNIFIER

Processus IT automatisés 
pour une plus grande 

efficacité

AUTOMATISER

Conception pour la sécurité 
tout au long du cycle de vie 

de l’infrastructure

SÉCURITÉ

*Disponible au T3/T4
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En savoir plus sur nos 
solutions de gestion des 

systèmes

Contacter un expert 
Dell Technologies pour 

une question sur les 
ventes ou le support

Effectuer une 
recherche dans 

notre bibliothèque de 
ressources

Suivre les 
serveurs PowerEdge 

sur Twitter

En savoir plus sur 
la gestion des clés 

d’entreprise OpenManage 
Secure de Dell EMC]

En savoir plus sur les serveurs PowerEdge

Simplification : des fonctions de gestion robustes et intuitives, quel que soit le format

Fonctionnalités Description Avantages
Interface utilisateur moderne avec des 
fonctions de recherche élastique

Tire le meilleur parti de la norme HTML5 moderne en permettant 
l’utilisation d’un moteur de recherche élastique. Permet aux 
professionnels de l’IT de tout trouver dans la console en une seule 
recherche

Réduit les temps de formation et optimise l’efficacité en fournissant 
des résultats de recherche rapides impliquant les périphériques et 
les inventaires matériels et logiciels

Notifications mobiles flexibles Intégration de l’application OpenManage Mobile pour rester 
connecté à votre datacenter

Fournit une notification visible sur l’infrastructure informatique et les 
événements du datacenter à tout moment et en tout lieu

Gestion de la configuration du cycle de 
vie complet

Gestion, déploiement et surveillance des serveurs, des châssis et 
des IOA à l’aide de modèles modifiables

Gain de temps afin de se concentrer sur les activités de gestion qui 
renforcent la valeur de votre entreprise et de vos clients.

Unification – gestion de type un vers plusieurs à partir d’une console unique ; à l’échelle

Fonctionnalités Description Avantages
Gestion de l'infrastructure complète Gère jusqu’à 8 000 appareils, quels que soient les formats

- PowerEdge tour, rack et modulaire. Surveillance d’infrastructure tierce
Réduction du temps et des efforts nécessaires à la gestion et la 
surveillance transparentes des environnements IT.

Architecture de plug-in extensible Extension des fonctions de gestion grâce à une architecture de 
plug-in intuitive qui intègre les activités de gestion du datacenter 
dans une seule interface

Rationalisation et activation de la gestion de l’alimentation à partir 
de l’interface intuitive OpenManage Enterprise

Support modulaire étendu Prise en charge des serveurs modulaires, du stockage et des 
chariots de mise en réseau OpenManage Enterprise - Modular 
edition

Nécessite une formation minimale grâce à l’intégration entre 
OpenManage Enterprise et OpenManage Enterprise - Modular 
Edition

Automatisation : processus IT automatisés pour plus d’efficacité

Fonctionnalités Description Avantages
Gestion à distance rationalisée Création de série de commandes à distance dans un seul lot pour 

exécution immédiate ou ultérieure
Optimiser l’efficacité informatique et réduire les arrêts de service 
informatique en automatisant une série de tâches

Déploiement automatisé du serveur Application automatique d’un modèle aux appareils sélectionnés en 
fonction du numéro de série ou des ID de nœud

Réduction du temps de déploiement tout en empêchant les arrêts 
de services et les erreurs coûteuses

Actualisation dynamique du référentiel de 
mises à jour

Création ou planification des recherches de nouvelles mises à jour 
disponibles sur Dell.com ou via Dell Repository Manager. Maintien 
des référentiels à jour à partir de l’interface OpenManage Enterprise

Optimisation de l’efficacité en identifiant les nouvelles mises à 
jour disponibles pour les systèmes ou les logiciels au sein de 
l’infrastructure des utilisateurs

De rapports personnalisables Création de rapports personnalisés pour répondre aux besoins 
de l’entreprise, par exemple, localiser et filtrer rapidement les 
informations sur les cartes NIC en cas de rappel d’un fournisseur

Alignement des rapports automatisés sur vos besoins métiers

Sécurité : conception pour la sécurité 

Fonctionnalités Description Avantages
Sous forme d’appliance virtuelle Facilement déployable en tant qu’appliance virtuelle dans les 

environnements ESXi, Hyper-V et KVM.
Norme de sécurité élevée tout au long de la phase de test de 
l’appliance, du développement, du déploiement et de l’expérience 
utilisateur

Détection de dérive de la configuration et 
du firmware

Créer des références de configuration et de firmware pour surveiller 
la conformité et activer les mises à jour automatisées selon votre 
planning

Utiliser des lignes de base pour maintenir les normes de sécurité, 
l’optimisation des performances et la conformité de la gestion

Règles d’alerte personnalisables Élaboration et conception de notifications d’alerte personnalisées qui 
correspondent à vos besoins métiers : détecter, notifier et corriger

Améliorer l’efficacité et la sécurité en alertant les bons contacts, au 
bon moment et de la bonne manière

Accès et contrôle basés sur le champ 
d’action (SBAC)

Les administrateurs peuvent limiter les utilisateurs à des groupes de 
périphériques spécifiques

Garantie que les utilisateurs OME peuvent uniquement accéder à 
des groupes de périphériques liés à leur champ d’action
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