
www.nexthink.com

Sous l’effet de l’accélération de la transformation digitale dans l’environnement 

de travail, les organisations sont confrontées à une recrudescence d’incidents qui 

impactent l’activité. Le service IT est sous pression pour maintenir le SI en conditions 

opérationnelles et mener à bien les projets de transformation sans pour autant 

disposer des outils adéquats. L’augmentation des perturbations liées à l’IT occasionne 

non seulement des pertes de productivité pour les utilisateurs mais également une 

hausse significative des coûts de support. Au final, les utilisateurs éprouvent un 

sentiment de frustration, l’équipe IT a du mal à tenir ses engagements et le risque de 

perturbation de l’activité reste constant.

INVERSEZ LA TENDANCE

Changez de perspective. Et si vous pouviez prévenir l’apparition des tickets à la 

source ? Avec Nexthink, les équipes IT bénéficient de la perspective utilisateurs 

qui leur permet de se concentrer sur la détection et la correction des problèmes 

qui impactent les utilisateurs, en temps réel ou a posteriori, et souvent même avant 

même que les utilisateurs ne s’en rendent compte et ne créent un ticket au support. 

Grâce à Nexthink, les équipes IT peuvent analyser, visualiser et agir sur les problèmes 

rapidement, garantissant ainsi une expérience optimale pour les utilisateurs dans leur 

usage de l’outil IT.

CAP SUR LA PROACTIVITÉ

Réduisez, voire éliminez les pertes de temps consécutives à la résolution des 

incidents en mode pompier. Inversez la tendance ! Adoptez une nouvelle approche 

de la gestion des incidents en vous donnant les moyens d’être proactif. Nexthink 

propose une approche de la réduction des incidents qui privilégie la proactivité, 

l’automatisation de la résolution des problèmes et l’implication des utilisateurs.

RÉSULTATS

 z Un système d’information plus sain, plus 
fiable, plus sûr

 z Moins de temps et d’énergie perdus à 
résoudre les mêmes incidents

 z Réduction des coûts générés par le recours 
quasi systématique aux experts L3

 z Diminution du risque de pannes affectant 
toute l’entreprise

 z Une meilleure expérience de l’usage de 
l’outil IT pour les utilisateurs

Une approche préventive 
de la réduction des incidents IT

Diminuez le nombre de tickets en détectant et en traitant les problèmes avant 
qu’ils n’affectent les utilisateurs
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01. Proactivité
Prévenir et éviter l’apparition des problèmes

Le travail de prévention permanent que permet la technologie 

Nexthink se traduit par une amélioration en continu de la santé 

des postes de travail et par une meilleure hygiène de l’IT. La 

détection et le traitement des problèmes en amont ont pour effet 

naturel de réduire le nombre de problèmes et donc le nombre 

de tickets remontés au support par les utilisateurs.

 z Détection des signaux préalables pour éviter l’apparition et la 
propagation des problèmes

 z Identification des machines vulnérables ou exposées à des 
problèmes connus et remédiation avant impact sur l’utilisateur

 z Exemples : détection de problèmes réels sur des postes de travail, 
détection des machines sous-dimensionnées pour l’usage effectif 
qu’en font les utilisateurs

02. Self-Help
Impliquer les utilisateurs dans la résolution des problèmes

L’approche de Nexthink privilégie la prise d’autonomie des 

utilisateurs. Nous informons les utilisateurs sur des problèmes 

identifiés et nous les invitons à choisir et à valider les mesures 

correctives proposées par l’IT.

 z Diagnostic automatisé de l’état des postes de travail et notification 
des utilisateurs

 z Remédiation en deux clics de souris par l’utilisateur 

 z Exemples : récupération d’espace sur un disque dur, désactivation 
ou réactivation de certains services, optimisation des paramètres 
d’affichage

03. Self-Healing
Automatiser l’identification et la résolution des problèmes

L’approche self-healing consiste à détecter et à corriger les 

problèmes sur les postes de travail en temps réel et sans 

intervention.

 z Détection et correction automatique des problèmes sur les postes  
de travail

 z Maintien de l’environnement de travail digital dans les conditions 
optimales

 z Exemples : entretien des paramètres d’un service, réparation  
d’une application…

SERVICES NEXTHINK

Nexthink délivre des services d’évaluation et d’implémentation pour identifier les domaines où la technologie Nexthink peut être 

utilisée à des fins de réduction des incidents.

EN SAVOIR PLUS

Nexthink fournit une solution de gestion de l’expérience digitale en entreprise. Nexthink allie collecte et analyse des données, 

résolution des problèmes et communication avec les utilisateurs pour recueillir les informations contextuelles pertinentes afin 

d’optimiser l’expérience utilisateur en continu. Découvrez Nexthink et demandez une démonstration sur www.nexthink.com


