
Aujourd’hui, les équipes IT ont recours à une multitude de plateformes et 
solutions pour mesurer, stocker, analyser, corriger ou traiter les données et 
événements au sein du paysage informatique. Bien que ces solutions soient 
essentielles aux opérations informatiques quotidiennes, elles reposent 
exclusivement sur des données techniques en provenance des datacenters, 
sans tenir compte d’une pièce maîtresse sur l’échiquier IT : les collaborateurs. 

C’est là que Nexthink entre en jeu pour fournir des données vitales sur 
l’expérience numérique telle que vos collaborateurs la perçoivent. En 
enrichissant vos solutions informatiques avec des informations riches, 
contextualisées et centrées sur vos collaborateurs, vous gagnez en  
visibilité pour améliorer vos processus métiers et l’expérience numérique  
au quotidien.

Nexthink comme source de données

Aucune donnée d’entreprise ne devrait être cloisonnée dans des silos. 
L’information doit être accessible et partagée au travers de l’ensemble de 
l’écosystème IT pour offrir davantage de visibilité et de capacité d’actions.

Nexthink Integrate vous permet d’interroger facilement votre base de 
données, d’apporter des informations à vos solutions tierces ou vos chatbots 
au travers d’une API Web polyvalente, d’un connecteur d’événements (Event 
Connector) et du chatbot SDK.

Vous pouvez partager et consulter les données relatives aux utilisateurs, 
terminaux, applications et réseaux, ainsi que des informations telles que le 
DEX Score ou les checklists de niveau 1 (L1). Tirez parti des fonctionnalités 
d’actions à distance de Nexthink Act pour récupérer des données 
complémentaires et résoudre des incidents directement sur les postes de 
travail de vos collaborateurs.

Donnez un coup 
d’accélérateur à vos 
processus métiers clés 

 z ITSM 

Développez une approche proactive 
autour de votre solution de “ticketing”, 
améliorez la gouvernance de votre 
base de données, optimisez votre 
gestion des événements et simplifiez 
considérablement la vie de votre centre 
de services.

 z SIEM 

Améliorez la conformité et les enquêtes 
sur les menaces de sécurité en ajoutant 
à vos solutions SIEM des informations 
supplémentaires sur les activités liées au 
matériel, aux logiciels et à l’expérience 
utilisateur.  

 z Analytique

Associez et corrélez les informations 
Nexthink à d’autres sources de données 
pour répondre à vos propres besoins, 
gagnez en visibilité et identifiez de 
nouveaux référentiels d’information. 

 z Visualisation

Créez des tableaux de bord personnalisés 
à partir de Nexthink et d’autres sources 
de données pour générer des rapports 
sur des objectifs informatiques ou métiers 
dans vos outils de visualisation de 
prédilection.

 z Gestion des ressources

Gagnez en visibilité sur le cycle de vie de 
vos équipements et logiciels pour mieux 
cerner leur utilisation, réduire fortement 
vos coûts et optimiser vos projets de 
transformation.

Nexthink Integrate 
Enrichissez vos processus métiers en mettant  
Nexthink au coeur de vos solutions

L’intégration entre 
Nexthink et notre principal 
outil d’ITSM s’est faite en 
quelques secondes. Cela 
a été aussi facile que de 
charger une application 
et de la configurer pour 
qu’elle communique avec 
notre instance Nexthink. 
C’est vraiment très simple !

Steve Amos
IT Customer Experience & 
Operations Manager, Vitality



Scénarios d’intégration illimités 

Pour optimiser vos processus IT et métiers, misez sur 
des fonctionnalités d’automatisation et des données 
d’expérience des collaborateurs en temps réel. Des 
cas d’usage les plus courants comme le traitement 
automatique des tickets pour BMC aux scénarios plus 
spécifiques comme l’intégration des données Nexthink 
et Microsoft à Power BI pour de nouveaux éclairages 
sur la qualité des appels dans MS Teams, vous avez le 
choix entre une multitude d’intégrations adaptées aux 
besoins de votre entreprise. À l’heure où le télétravail fait 
partie intégrante du monde de l’entreprise, vous pouvez 
injecter des données d’expérience des collaborateurs à 
vos solutions d’analyse pour réduire la complexité et les 
incertitudes liées à la gestion des salariés en distanciel. 
Les possibilités sont infinies.

Nexthink Integrate 

À propos de Nexthink 
Nexthink est un acteur incontournable sur le marché des logiciels de gestion de l’expérience numérique des 
collaborateurs. Offrant une visibilité sans précédent au niveau du poste de travail sur l’expérience technologique 
des collaborateurs au quotidien, Nexthink permet aux directions informatiques de passer d’une résolution réactive 
des dysfonctionnements IT à une optimisation proactive de l’expérience informatique. Grâce à Nexthink, plus 
de 1 000 organisations à travers le monde offrent une expérience numérique optimale à plus de 11 millions de 
collaborateurs. Basée à Lausanne en Suisse et à Boston, dans le Massachusetts, Nexthink compte 9 bureaux à 
travers le monde. Pour en savoir plus : www.nexthink.com/fr/

Connecteurs ServiceNow en plug-and-play 
Libérez tout le potentiel de vos investissements ServiceNow 
grâce aux connecteurs Nexthink pour Incident Management, 
Agent Workspace, CMDB et Event Management. Grâce à 
ces connecteurs, vos consoles ServiceNow injectent des 
données Nexthink en toute transparence afin de mieux 
gérer les problèmes, mais aussi d’améliorer l’efficacité du 
centre de services et la gouvernance IT dans son ensemble. 
Entre analyses, métriques et fonctionnalités centrées sur 
l’expérience des collaborateurs, vous avez toutes les cartes 
en main pour faire chuter les délais moyens de résolution 
(MTTR), prévenir les incidents et inscrire les équipes de 
support L1 dans une démarche proactive.

Chatbots plus rapides, plus intelligents  
et plus précis 
Lorsqu’ils ont accès à des données clés sur l’expérience des 
utilisateurs et des terminaux en temps réel, les chatbots se 
montrent bien plus rapides et précis. Ainsi, vos collaborateurs 
peuvent résoudre leurs problèmes IT mineurs sur-le-champ, 
à partir de l’interface de leur choix. En favorisant l’autonomie 
de vos utilisateurs et en automatisant la gestion des incidents 
24h/7j, vos équipes de support pourront quant à elles se 
montrer bien plus proactives. 
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