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a consistent system

Etere améliore l'installation et la mise à jour avec une nouvelle 
application Web

Etere a repensé ses mises à jour logicielles, permettant aux utilisateurs 
de configurer des mises à jour automatisées à partir d'une application 
Web, même pour les systèmes complexes. L'application intégrée 
planifie et déploie des mises à jour logicielles automatisées sur vos 
postes de travail, permettant le plus haut niveau d'efficacité et de 
contrôle.

Etere va encore plus loin dans l'automatisation de votre lieu de travail avec une 
application Web intégrée qui permet des mises à jour logicielles automatisées et 
sans surveillance, même dans des systèmes complexes comprenant des 
centaines de postes de travail. Les technologies intelligentes pilotent la 
planification à distance des mises à jour logicielles, transformant l'agilité et la 
flexibilité de l'entreprise, même pour les environnements commerciaux distants. 
Etere garantit la pérennité de votre système avec des versions logicielles 
régulières et des améliorations développées et testées minutieusement par son 
équipe de recherche et développement. 

À partir de l'application Web Etere, les administrateurs peuvent configurer et 
configurer le système Etere avant d'installer les modules requis pour répondre aux 
besoins de production. L'application Web Etere automatise les tâches répétitives 
et ouvre la voie à une mise à jour logicielle cohérente, plus pratique et plus rapide 
dans l'ensemble de votre organisation. 

Avantages clés
■ Passez au numérique : offrez un moyen automatisé et personnalisable de 
déployer les dernières innovations dans votre logiciel à grande échelle
■ Réduire les tâches manuelles et répétitives
■ Gérez facilement les mises à jour logicielles pour les équipes décentralisées 
situées dans différents fuseaux horaires 
■ Gérez des centaines de processus de manière transparente
■ Suivez les mises à jour de statut et les progrès en temps réel à partir d'une 
console Web centralisée 
■ Exploitez les technologies intelligentes pour garantir des installations précises et 
fiables
■ Planifier, tester et appliquer les mises à jour en fonction des besoins de 
l'entreprise
■ Pérennisez votre système avec des mises à jour et des mises à niveau 
logicielles illimitées dans le cadre du contrat de support Etere
■ Améliorer l'innovation produit sans frais supplémentaires
■ La gestion stratégique des correctifs protège votre système contre les failles de 
sécurité
■ Package d'installation pas à pas : vérifiez les prérequis, mettez à jour les fichiers 
programme, les services d'installation, les raccourcis de mise à jour, enregistrez 
les DLL, détectez les capacités du poste de travail, configurez le poste de travail, 
vérifiez la configuration du système

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à info@etere.com 

Software Update

Etere Installer

Etere Installation

© Etere pte ltd All rights reserved                    www.etere.com 19102021


