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ENJEUX

Pour répondre aux exigences d’un environnement en constante évolution, les 

équipes IT sont confrontées à deux enjeux : Résoudre le plus rapidement possible les 

incidents signalés au centre d’appels d’une part, et prévenir les incidents de manière 

proactive d’autre part.

NEXTHINK ACT

Le module Nexthink Act associe la puissance de la collecte des données à 

des capacités d’action et de résolution des problèmes. Ce module s’avère 

particulièrement utile dans les contextes de gestion des incidents et de surveillance 

de la conformité.

DESCRIPTION

Nexthink Act favorise l’adoption d’une approche proactive. La fonctionnalité d’auto-

remédiation de Nexthink Act permet de maintenir l’état des postes de travail en 

conditions opérationnelles sans intervention (Self-Healing). De plus, Nexthink Act 

facilite l’implication des utilisateurs avant l’exécution d’une action de remédiation.

Nexthink Act permet également d’améliorer l’efficacité des équipes de support/help 

desk en leur offrant la possibilité de collecter à la demande des données spécifiques, 

en complément des 650 métriques collectées par Nexthink Analytics. Les agents de 

support de niveau 1 sont en mesure de lancer des scripts de remédiation prévalidés, 

évitant ainsi l’escalade systématique de cas connus au niveau 2 et 3 (Assisted 

Service).

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

 z Interface intuitive permettant d’importer, de 
configurer et de planifier les scripts qui seront  
exécutés sur les postes de travail

 z Déclenchement manuel de scripts pour résoudre des 
incidents ou collecter des données sur un ou plusieurs 
milliers de postes de travail en quelques secondes

 z Exécution automatique de scripts à une fréquence 
configurable

 z Champs personnalisables renseignés par les scripts 
afin d’enrichir la base de données Nexthink

 z Intégration transparente avec des systèmes de 
ticketing (par exemple ServiceNow)

 z Librairie de scripts basés sur les scénarios d’utilisation 
les plus courants

 z Gestion des contraintes de sécurité liées à 
l’utilisation de scripts sur les postes de travail 
(signature par certificat et politiques d’exécution…)

 z Journaux d’audit pour un suivi précis de l’exécution 
des scripts (qui, quoi et quand)

 z API permettant d’invoquer les scripts Nexthink Act à 
partir d’outils tiers

 z Capacités de notification à destination des 
utilisateurs et des équipes IT lorsque les scripts sont 
exécutés (alertes, pop-up menus etc.)

AVANTAGES

 z Résolution plus rapide des incidents par les équipes 
d’assistance

 z Collecte d’informations clés par les équipes afin 
d’accélérer le troubleshooting et la gestion des 
problèmes

 z Réduction considérable du nombre d’incidents 
grâce à la prise d’autonomie des utilisateurs dans la 
résolution de leurs problèmes et à l’exploitation des 
fonctionnalités de Self-Help (auto-assistance) 

 z Réduction des interruptions et amélioration de la 
productivité des utilisateurs

 z Augmentation du taux de résolution dès le premier 
appel (FCR : First Call Resolution), permettant ainsi 
d’éviter l’escalade du ticket aux équipes de niveau 
supérieur

 z Davantage de temps que les équipes de support de 
niveaux 2 et 3 peuvent consacrer à la gestion des 
problèmes et à d’autres activités à plus forte valeur 
ajoutée

Nexthink Act
Automatisez l’identification et la résolution des problèmes / Gagnez en 

proactivité / Favorisez l’autonomie des utilisateurs

La capacité d’agir au service de la gestion de l’expérience des utilisateurs
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FONCTIONNALITES DE NEXTHINK ACT

Assisted Service – Permet aux agents du support et aux équipes en charge des opérations de résoudre rapidement les 

problèmes sur une machine ou un ensemble de machines du parc. Les agents de niveau 1 sont en mesure de déclencher 

des mesures correctives en un clic pendant une session de troubleshooting.

Self-Help – Favorise la prise d’autonomie des utilisateurs. Nexthink Act permet d’attirer l’attention des utilisateurs sur des 

problèmes et leur permet d’activer des mesures correctives sans faire appel aux équipes de support.

Self-Healing – Préserve l’état des ressources au niveau souhaité en automatisant complètement l’identification et la 

résolution des problèmes en temps réel et sans impact sur les utilisateurs.

On-Demand Analytics – La puissance et la souplesse de la collecte de données Nexthink au-delà des métriques prédéfinies.

SERVICES NEXTHINK

Nexthink propose des services d’évaluation et d’implémentation permettant d’identifier les domaines où Nexthink Act aura un 

impact maximal. Ces services incluent l’analyse des tickets, les spécifications fonctionnelles pour la résolution des incidents, 

l’implémentation et les tests de non-régression.

EN SAVOIR PLUS

Découvrez en quoi Nexthink Act vous permet d’aller plus loin dans l’optimisation de l’expérience digitale des utilisateurs. 

Consultez le site www.nexthink.com/fr

AXÉ SUR LE SUPPORT

Réduction de la durée moyenne
de résolution

Possibilité pour le N1 d’e�ectuer
le travail du N2

Amélioration de la productivité

Reduce # of tickets

Improve productivity

Ensure compliance

Résolution des problèmes en un
clic par les agents du support

Résolutions entièrement
automatisées

Réduction du nombre de tickets

Amélioration de la productivité

Extraction illimitée de données

Mise à jour Java

Résolutions suggérées 
aux utilisateurs dès que des 
problèmes sont détectés

Extraction des données sur 
un ou tous les appareils du parc 

- Activation de Bitlocker

- Mise en quarantaine des 
  machines potentiellement 
  dangereuses

- Application des correctifs
  Windows

- Vérification de l’état 
  de la batterie

- Recueil de données concernant 
  la RAM

- Données du BIOS

- Language d’O�ce

- Vérification et redémarrage
  de l’agent SCCM

- Désinstallation des logiciels
  non conformes

AXÉ SUR L’UTILIZATEUR DAXÉ SUR L’APPAREIL AXÉ SUR L’OPÉRATEUR / L’APPAREIL

AVANTAGES

COMMENT

EXEMPLES

NEXTHINK ACT

RÉSOLUTION DES INCIDENTS

ON-DEMAND COLLECTION

ASSISTED SERVICE SELF-HELP SELF HEALING


