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Vos processus réglés de 

façon optimale grâce à 

notre logiciel et nos  

services

Introduction

C’est notre philosophie que le logiciel doit pouvoir être adapté à 
la méthode de travail de l’organisation au lieu que l’organisation 
doive se conformer au système. Évidemment, l’implémentation 
d’Ultimo donne souvent lieu aux optimisations de processus qui 
sont possibles à l’aide de l’application. Grâce à la flexibilité, nous 
pouvons adapter le logiciel dans une large mesure à votre situa-
tion spécifique. Nous ne parlons alors pas de travail fait sur me-
sure, mais d’adaptations dans la norme au moyen de l’Ultimo 
Customization Tool. L’objectif est d’établir, de manière optimale, 
un lien étroit entre le logiciel et vos processus de travail et de, 
ainsi, continuer à améliorer les performances.

L’Ultimo Customization Tool vous permet entre autres de confi-
gurer des autorisations, d’adapter des écrans, des menus, des 
champs et des noms de champs et de créer des nouveaux 
menus et écrans. Vous pouvez également ajouter des champs et 
des tableaux et enregistrer des relations supplémentaires dans le 
système. Les adaptations peuvent être effectuées par vous-
même (ou votre gestionnaire d’application) ou par nous.

Flexibilité Ultimo avec l’Ultimo Customization Tool
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Selon nos clients, le fort accent mis sur la convivialité dans le dé-
veloppement du logiciel fait en sorte que le logiciel soit agréable 
à utiliser. Des exemples sont l’utilisation de pictogrammes attray-
ants, des explorateurs pratiques, des possibilités de recherche 
intelligentes et une structure d’écran univoque avec des onglets 
et pop-ups d’informations pratiques pour que les informations 
correspondantes soient toujours rapidement disponibles.

Nous proposons une solution appropriée à chaque organisation 
et pour tous les besoins de soutien. Ainsi, vous pouvez par exem-
ple choisir d’accroître le soutien selon vos souhaits au moyen 
d’un modèle de croissance progressif, ce qui fait que 
l’investissement et l’implémentation restent gérables.

Caractéristique d’Ultimo

Le logiciel peut être acquis afin que vous deveniez le propriétaire 
et que vous preniez en mains la gestion. Vous pouvez également 
choisir de conclure un contrat de location (Software as a Service). 
Vous ne serez donc pas le propriétaire et vous ne contrôlerez pas 
la gestion du logiciel.

Outre le logiciel de référence, nous vous proposons une large 
gamme de services afin de vous assister lors de l’implémentation 
et de vous soutenir dans l’utilisation quotidienne au moyen de 
formations et de notre helpdesk spécialisé.

Un investissement durable avec  
des bas coûts de gestion
Investir dans Ultimo vous permet de profiter longtemps 
d’un produit technologiquement avancé qui est développé 
de manière continue par notre propre équipe de dévelop-
peurs logiciel. Étant donné que vous pouvez vous-même 
adapter le logiciel, les coûts de gestion peuvent être  
maintenus à un faible niveau en économisant les  
coûts de consultance.

Votre logiciel convivial  
standard sur mesure
Vous disposerez du logiciel standard convivial et éprouvé, 
conformément aux normes de marché. Cependant, votre 
situation restera unique sur certains aspects. Voilà pour-
quoi le logiciel peut simplement être adapté afin de  
réaliser un rendement supplémentaire et une facilité 
d’utilisation. À cette fin, vous obtiendrez un outil de  
personnalisation fourni en standard.

Tous les processus de soutien  
sous un parapluie
Le logiciel Ultimo peut parfaitement être utilisé pour un  
simple problème mais également en tant que solution  
intégrale, si vous le souhaitez, pour la gestion des services  
informatiques, la gestion des services généraux, la gestion  
des maintenances, la gestion de flotte et la gestion des  
ressources humaines. Tout simplement sous un parapluie, 
n’importe la taille de votre entreprise ou votre secteur.

Engagé et fiable déjà  
depuis 1988
L’engagement repose sur l’expertise accumulée pendant 
des années et sur la conviction qu’un logiciel applicable de 
manière pratique est utile. Lors du développement continu 
du logiciel, les développements dans le marché et les  
opinions de nos clients, qui participent activement au 
moyen de panels de clients, occupent une place centrale. 
Depuis sa création, l’organisation a mené une politique  
solide (financière) et aujourd’hui,  
elle est un partenaire fiable  
pour différentes parties  
prenantes, également dans  
le domaine social.

Depuis 1988, nous soutenons des organisations dans l’optimisation de processus d’entreprise. Au moyen 
de notre logiciel construit de façon modulaire, nous vous fournissons une solution adaptée. Non seule-
ment pour maintenant, mais également pour l’avenir. Grâce à sa flexibilité, le logiciel standard peut être 
adapté à votre situation unique. Si cette situation change, le logiciel changera également avec vous. 
Grâce au caractère flexible et la structure modulaire, il est également possible d’obtenir une synergie 
supplémentaire en automatisant tous vos autres processus de soutien avec le même système au  
sein de votre organisation.
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Impulsion de qualité pour des incidents  
et des demandes de service
Améliorez la qualité et augmentez l’efficacité lors du traitement 
d’incidents et de demandes de service auprès de votre service-
desk/helpdesk. Grâce à l’intégration de l’arbre de connaissances 
et l’assurance de Service Level Agreements convenus, les em-
ployés disposent d’outils pratiques afin d’effectuer le traitement 
de première ligne de manière optimale. Les notifications qui ne 
peuvent pas être traitées directement peuvent être transférées 
vers le back office correct.

Dans le domaine de la communication, il est possible d’utiliser le 
Self Service de sorte que la pression sur le helpdesk puisse être 
réduite. L’avantage du Self Service est que vos clients ont plus de 
contrôle et qu’ils sont concernés par leur notification. Les con-
naissances générées dans l’arbre de connaissances peuvent (opti-
onnellement) aussi être utilisées par des clients. Il est alors 
possible qu’une notification soit déjà résolue avant qu’elle soit 
notifiée. Le client est mis au courant du statut par courriel.

Votre environnement informatique 
bien défini
L’environnement informatique de votre organisation représente 
une grande valeur. Le logiciel ITSM vous procure directement 
une meilleure vue d’ensemble de vos actifs informatiques et de 
l’infrastructure informatique, et permet d’ajuster adéquatement 
votre politique informatique. La gestion des configurations, la 
gestion des problèmes et des erreurs connues ainsi que 
l’exécution des modifications dans l’environnement informatique 
se déroulent de façon structurée. De plus, le logiciel IT Service 
Management offre du soutien dans la gestion des contrats, 
gestion des sorties, amortissements et remplacements, gestion 
des stocks et achats de ressources informatiques.

Logiciel certifié
Avec l’Ultimo IT Service Management, vous disposez d’un outil 
ITSM moderne qui est fondé sur les principes ITIL les plus  
fréquents. En outre, le logiciel est certifié par l’organisation  
partenaire Servitect afin d’être réglé conformément aux  
méthodes ISM/FSM. De cette manière, le  
logiciel est étroitement lié à la pratique,  
vous êtes en mesure de régler ITSM de  
façon efficace et ciblée et vous pouvez  
élever vos services à un niveau supérieur.

Au travail avec le logiciel moderne ITSM
Ultimo IT Service Management est une solution complète et moderne pour la gestion professionnelle des 
services informatiques. Vous travaillez de manière ciblée et efficace avec l’outil convivial afin d’améliorer la 
qualité, de gérer les coûts et de créer une meilleure vue d’ensemble. Ainsi, vous élevez la prestation de 
services de votre département IT à un niveau supérieur. L’échelonnabilité du logiciel vous permet d’utiliser 
le logiciel pour un seul, pour quelques ou pour tous vos processus de gestion des services informatiques 
(conjointement). Vous déterminez donc vous-même le niveau de soutien et vous pouvez évoluer de façon 
transparente à tout moment.

Ultimo & ISM/FSM
Le modèle de processus Integrated Service Management (ISM) 
de Servitect est un modèle pratique qui permet à l’organisation 
de la gestion informatique de déterminer rapidement et effica-
cement ce qui doit se passer, à quel moment, par qui et au 
moyen de quelles ressources. Les tâches de travail sont décrites 
aux niveaux tactique et opérationnel en seulement six processus 
primaires. Les processus sont fixés jusqu’au niveau des activités 
et sont liés aux processus ITIL connus. Le modèle a été mis en 
forme de façon compacte et reconnaissable, ce qui fait que ISM 
peut être appliqué simplement dans chaque organisation. 

La forme compacte et reconnaissable du modèle de processus 
ISM répond bien à l’accessibilité du logiciel Ultimo. Ainsi, en coo-
pération avec Servitect, le fondateur du modèle ISM, il est main-
tenant possible de laisser aligner Ultimo ITSM de façon 
fonctionnelle sur le cadre ISM. L’Ultimo IT Service Management 
soutient également la méthode FSM pour la gestion fonction-
nelle. Demandez-nous plus d’informations sur la fonctionnalité 
ISM/FSM dans l’Ultimo IT Service Management.

Approprié pour chaque taille d’entreprise
Chaque organisation est différente et a d’autres besoins en ce qui 
concerne le soutien approprié. Le logiciel Ultimo prévoit cela au 
moyen de la structure modulaire et la flexibilité de l’application. 
Vous pouvez choisir le soutien qui répond  
à vos souhaits et à votre budget.

Ultimo IT Service Management dispose systématiquement 
de nombreuses fonctionnalités. En outre, le paquet de base 
peut être élargi selon vos souhaits à des modules optionnels. 
Tous les modules du logiciel sont brièvement décrits aux 
pages suivantes. Dans la figure suivante, vous pouvez voir  
de quels modules vous disposez systématiquement et  
quels modules sont optionnels. 

Aperçu des modules

FLUX DE TRAVAIL

OBJETS

COMMUNICATION

FINANCES

FLEXIBILITÉ & TECHNIQUE

STANDARD

OPTIONNEL         

DEELS STANDAARD, DEELS OPTIONEEL

Le logiciel peut également être com-
biné avec nos solutions pour :

Fleet Management

Maintenance Management

IT Service Management

Infra Asset Management

Facility Management

Fleet Management

Maintenance Management

IT Service Management

Infra Asset Management

Facility Management

Fleet Management

Maintenance Management

IT Service Management

Infra Asset Management

Facility Management

Fleet Management

Maintenance Management

IT Service Management

Infra Asset Management

Facility Management
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Votre helpdesk travaille plus clairement, 

ce qui engendre une plus grande 

efficacité et des services améliorés 

pour les clients

Gestion des incidents
La gestion des incidents est une partie importante des tâches  
de travail du département IT. Au moyen du module Gestion des  
incidents, vous pouvez enregistrer des incidents de manière  
simple et structurée. Ainsi, vous construisez un historique préci-
eux et les opérations des employés sont enregistrées. En enregis-
trant des données, les notifications d’incidents de première ligne 
sont généralement résolus plus rapidement, puisque les symptô-
mes peuvent être comparés avec des incidents, erreurs connues 
et problèmes précédents. Si un incident ne peut (temporaire-
ment) être résolu de façon routinière, alors une notification de 
deuxième ligne (ou finalement un problème) peut en être créée. 
Évidemment, un lien est établi avec les Service Level Agreements 
convenus. Il est également possible de diviser un incident en des 
sous-incidents ou d’introduire directement une demande de  
modification sur la base d’un incident.

Gestion des demandes de service
Outre des incidents qui sont notifiés par des utilisateurs, il est  
possible que des demandes de services parviennent à votre  
département IT. Pensez alors par exemple à une remise à zéro  
du mot de passe ou à une demande d’aide sur le lieu de travail.  
Le module Gestion des demandes de services vous permet de 
distinguer facilement des demandes de service et des incidents, 
conformément à ITIL 3. En séparant le flux de travail pour des de-
mandes (de service) de votre gestion des incidents régulière, vous 
pouvez mieux structurer vos services. Dans ce module, les ac-
cords de vos Service Level Agreements sont également pris en 
compte.

Outre les activités dirigées par des notifications, le module 
Gestion des demandes de service offre également la possibilité 
de périodiquement générer des actions récurrentes (operations 
management).

Gestion des problèmes
Après l’analyse des incidents introduits, vous pouvez conclure 
que certains incidents ont un caractère structurel. Le module 
Gestion des problèmes permet de regrouper ces incidents, de les 
analyser et de les convertir en erreurs connues. Ensuite, vous pou-
vez appliquer la solution des erreurs connues. Cela est possible  
en les traitant directement ou en introduisant une demande de 
modification. En analysant des incidents au moyen du module 
Gestion des problèmes, vous pouvez réduire le nombre 
d’incidents dans l’avenir.

Gestion des modifications
À l’aide du module Gestion des modifications, vous pouvez main-
tenir le contrôle des changements et des modifications que vous 
souhaitez effectuer dans votre environnement informatique. Un 
flux de travail structuré et des modèles (et un diagramme de 
Gantt) vous permettent de minimiser la chance de modifications 
erronées de tâches de modification qui dépendent éventuelle-
ment les unes des autres. Vous enregistrez évidemment les res-
sources utilisées. Si vous le souhaitez, des modifications peuvent 
être regroupées dans la Gestion des sorties qui vous permet de 
gérer des sorties de façon claire.

Vos avantages 

+ Éprouvez plus de structure et de commodité lors du  
 traitement des incidents grâce à un environnement  
 informatique bien défini.

+ Assurez simplement la distinction entre des demandes de  
 service et des incidents avec le module Gestion des  
 demandes de service.

+ Réduisez le nombre d’incidents en regroupant et analysant  
 des incidents structurels.

+ Garantissez toutes les informations pertinentes concernant  
 vos configurations et les éléments de configuration en les  
 enregistrant de façon claire.
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Multitâches
Le module Multitâches a été spécialement conçu pour la coordi-
nation de tâches de travail multidisciplinaires. Dans la pratique, il 
est parfois souhaitable que les tâches de travail soient regrou-
pées ou qu’elles soient exécutées dans un certain ordre les unes 
après les autres. Par exemple pour une petite transformation ou 
l’entrée en service d’un nouveau collaborateur. Un diagramme de 
Gantt correspondant rend le planning très clair.

Gestion des stocks et Achats
Maintenez le contrôle de vos stocks et des achats de ressources. 
Enregistrez le processus complet de demande d’offre, com-
mande, livraisons/retours et facturation (de crédit). L’intégration 
d’une boutique en ligne est optionnelle en combinaison avec le 
module Self Service. Ainsi, vous gardez plus de contrôle sur le 
processus de demande à partir du Self Service et vous pouvez 
efficacement livrer vos produits. 

Gestion des configurations (CMDB) 
Le module Gestion de configurations vous permet de créer un 
aperçu de toutes (tous) les (éléments) configurations envisage-
ables, comme matériel, logiciel et téléphonie. En outre, vous  
pouvez lier toutes les informations pertinentes à la configuration 
(ou à ses éléments), parmi lesquelles des informations organisati-
onnelles et techniques, des images, des documents, des contrats 
de service et des membres du personnel. Des liens avec des 
tâches de travail exécutées sont compréhensibles et des intégra-
tions avec des outils d’inventaire de réseau et SCCM tiennent 
votre CMDB à jour. La simple gestion des licences fait également 
partie des possibilités.
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Gestion des données principales
Enregistrez diverses données principales qui sont utilisées dans 
plusieurs modules. Pensez à des fournisseurs, des documents, 
des filiales et des départements. Les données sont enregistrées 
une seule fois de sorte qu’elles puissent être gérées dans un seul 
endroit central dans Ultimo. Si vous le souhaitez, il est possible de 
rendre des données principales disponibles pour Ultimo à partir 
d’une autre application, par exemple un système ERP.

Gestion des personnes
Ce module vous permet d’enregistrer les données de vos  
employés. Une interface avec Active Directory ou un système 
HRM est possible. Ces informations sont utilisées dans les autres 
modules en usage.

Self Service
Le module Self Service vous permet d’impliquer vos clients  
(internes) de façon active dans le processus et d’obtenir des gains 
d’efficacité. Le module Self Service peut par exemple être utilisé 
pour transmettre des incidents ou des demandes de service ou 
pour demander des ressources informatiques.

Gestion des contrats
Gérer vos contrats et assurances numériquement et élargissez l’aperçu 
et la structure. Rendez également les durées et les délais de résiliation 
clairs pour que vous puissiez actualiser ou terminer vos accords à 
temps. Des liens peuvent être établis avec vos actifs informatiques,  
les Service Level Agreements, les tâches de travail, la maintenance 
périodique et la gestion des stocks.

Contrôle de vos affaires informatiques au moyen  

de tableaux de bord et rapports Ultimo

Arbre de connaissances
L’arbre de connaissances est une fonctionnalité qui vous permet 
d’augmenter la vitesse de traitement des incidents. En utilisant 
les connaissances générées, vous êtes en mesure de traiter des 
incidents de première ligne plus rapidement et ainsi, vous  
réduisez la pression sur le(s) back office(s). En outre, le module 
vous offre la possibilité d’utiliser des suggestions. Sur la base  
de la description d’un incident, des solutions directes sont pro-
posées. Lorsque vous intégrez l’arbre de connaissances dans le 
module Self Service (optionnel), les utilisateurs peuvent recevoir 
une solution, même avant que l’incident soit notifié. Cela peut 
avoir un effet réducteur sur le nombre d’incidents.

Tableaux de bord
Les tableaux de bord standard vous permettent de commander 
des indicateurs clés de performance (ICP) importants. Les  
tableaux de bord vous donnent un aperçu graphique de, entre 
autres, le planning, l’exécution et l’évolution des activités et la 
garantie des Service Level Agreements. Si vous souhaitez  
approfondir vos tableaux de bord, vous pouvez utiliser l’outil de 
rapports QlikView. Des modèles ont été conçus spécialement 
pour Ultimo, vous permettant d’avoir à votre disposition un 
aperçu de gestion complet, dynamique et interactif.

Rapports
Afin d’élargir votre compréhension et de surveiller si vous répon-
dez à vos objectifs, il est nécessaire que vous consultiez et anal-
siez régulièrement des rapports. Ultimo IT Service Management 
dispose de nombreux rapports standard. Si, contre toute attente, 
un rapport qui est important pour vous manque, nous pouvons 
ou vous pouvez vous-même élaborer ce rapport à l’aide d’un 
outil de rapports externe. Cet outil de rapports permet de  
fournir l’accès à toutes les informations que vous avez  
enregistrées dans Ultimo.

Notifications standard
Ultimo IT Service Management est systématiquement fourni 
avec un nombre de notifications prédéfinies. Des exemples sont 
des notifications d’une modification de statut d’un incident ou 
une notification quand une norme de SLA risque d’être dépas-
sée. Il est également possible d’ajouter des notifications supplé-
mentaires ou d’adapter des notifications existantes. Dans ce cas, 
vous pouvez utiliser le module optionnel Workflow Scheduler+.

Envoyer des e-mails
Grâce aux modèles de courriel standard, il est possible d’envoyer 
des e-mails à des parties concernées à partir de votre applica-
tion Ultimo afin de les informer (proactivement). Pensez alors 
par exemple à des informations sur le progrès d’une notification. 
Si vous le souhaitez, l’Ultimo Customization Tool permet 
d’adapter les modèles standard ou d’en ajouter des nouveaux.
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Garantissez vos SLA et  

respectez toujours les  

accords avec vos clients

 

Vos avantages
 
+ Utilisez l’intégration de l’arbre de connaissances pour votre  
 helpdesk ou dans le portail Self Service afin d’accélérer le  
 traitement d’incidents en utilisant la base de connaissances.

+ Utilisez des tableaux de bord et des rapports élaborés afin  
 d’obtenir rapidement une meilleure compréhension ou  
 d’effectuer une analyse approfondie.

+ Profitez également des larges possibilités d’exporter des  
 données vers Excel au moyen de listes de sélection et de  
 filtres pour que vous puissiez continuer à modifier et  
 présenter ces données.

+ Procurez-vous d’une meilleure compréhension des durées  
 et de délais de résiliation de contrats et économiser ainsi  
 des coûts considérables.

9
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Obtenez une synergie et économisez des coûts en 

soutenant intégralement IT Service Management  

et Facility Management
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Vos avantages
 
+ Élevez la prestation de services de votre organisation  
 informatique à un niveau supérieur en enregistrant et  
 garantissant des accords de service.

+ Profitez des bas coûts de gestion grâce à la gestion  
 autonome et le réglage minutieux de l’application.

+ Augmentez l’efficacité et réduisez la charge administrative  
 en profitant des nombreuses possibilités d’intégration  
 dans d’autres logiciels d’entreprise.
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Service Level Agreements (SLA)
En constituant un catalogue des services dans Ultimo, Ultimo 
s’occupe de la garantie des accords SLA avec votre client interne. 
Ultimo choisit automatiquement le SLA approprié et le niveau  
de service pour la notification et surveille le progrès en tenant 
compte du temps de réalisation ainsi que du temps d’attente,  
par exemple quand vous avez posé une question au notifiant. 
Des contrats fondateurs peuvent être gérés au moyen de  
fournisseurs externes.

Justification de l’emploi du temps
Traitez les heures productives et non productives de vos  
employés et sachez à chaque moment à quel sujet la majorité  
du temps est consacrée. Grâce au module Démarrer-Arrêter  
enregistrement des heures, en tant que complément optionnel 
au module Justification de l’emploi du temps, il est possible de 
tenir à jour le temps consacré à une tâche de travail de façon 
accessible.

Amortissements
Gérez les amortissements de vos éléments de configuration  
sur la base de diverses méthodes d’amortissement disponibles. 
En combinaison avec la durée de vie technique et économique 
d’objets, vous pouvez déterminer le remplacement de façon 
claire et l’étayer au moyen du Planificateur de remplacement 
graphique optionnel.

Gestion des autorisations
Au moyen du module Gestion des autorisations, vous réglez  
la gestion de l’accès par groupe d’utilisateurs. Souhaitez-vous 
attribuer des paramètres dérogatoires à l’utilisateur (aux utilisa-
teurs) dans le groupe d’utilisateurs ? Avez-vous plusieurs filiales  
et souhaitez-vous séparer ces données par la possibilité de  
propres paramètres par filiale ? Au moyen de ce module, vous 
avez la possibilité de régler des paramètres au niveau de 
l’utilisateur et/ou de travailler avec plusieurs filiales dans  
la base de données d’Ultimo.

Workflow Scheduler+
Le Workflow Scheduler+ permet de régler si, quand et combien 
de fois les flux de travail personnalisés doivent être exécutés. 
Vous pouvez alors penser à l’envoi d’un e-mail après une certaine 
action ou un certain événement ou à la génération d’un rapport 
et l’envoyer à un utilisateur.

Importation d’e-mails
Grâce au module Importation d’e-mails, vous pouvez importer 
des e-mails dans Ultimo et les laisser convertir en une notifica-
tion/un incident. La communication concernant une notification 
existante est également liée automatiquement de sorte que  
vous puissiez travailler encore plus vite et plus efficacement.

Interfaces
Afin d’obtenir un rendement maximal de vos différentes  
applications et de travailler plus efficacement, il est possible 
d’intégrer Ultimo dans d’autres logiciels d’entreprise. Ultimo a 
réalisé une solution afin de développer des interfaces modernes 
et bien à entretenir, notamment Ultimo Business Integration 
Packs. Ainsi, l’intégration avec par exemple les outils d’inventaire 
de réseau, les systèmes HRM, les systèmes de gestion d’identité 
(p. ex. Active Directory) ou les systèmes ERP est possible.

Ultimo Customization Tool
Vous disposez en standard de l’unique Ultimo Customization 
Tool. Ainsi, vous ou votre gestionnaire d’application êtes en  
mesure d’effectuer diverses modifications dans le logiciel Ultimo 
sans travail de programmation. Il est entre autres possible de 
configurer des autorisations, d’adapter des écrans, des menus, 
des champs, des noms de champs et des flux de travail et de 
créer des nouveaux menus et écrans. Afin de vous aider à  
comprendre cet outil, nous vous proposons un nombre de  
formations spécifiques pour utiliser l’Ultimo Customization Tool.
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Solution globale pour ITSM & Facility Management

Votre servicedesk professionnalisé
Le logiciel Facility Management vous permet de contribuer au 
soutien optimal de votre servicedesk et de garder le contrôle de 
tous les autres processus facilitaires. Dans le front office aussi bien 
que dans le back office, vous remarquerez que l’efficacité reçoit 
une forte impulsion. En impliquant le client dans votre prestation 
de services facilitaires, vous pouvez réduire la pression sur votre 
servicedesk. En utilisant le Self Service, vous pouvez informer le 
client proactivement du statut d’une notification. Les services de 
votre servicedesk subiront une vraie impulsion de qualité de 
sorte que le client appréciera vos services encore plus.

Comprendre votre portefeuille immobilier
Vous disposez peut-être de plusieurs bâtiments qui représentent 
une grande valeur. Un aperçu de votre portefeuille immobilier 
est essentiel afin de gérer vos immeubles de façon économique. 
Ultimo Facility Management vous propose différents modules 
pour améliorer votre compréhension des bâtiments et locaux 
disponibles conformément à la norme NEN 2580. Ainsi, il est  
possible d’enregistrer votre administration des locations dans 
Ultimo et de réserver des locaux efficacement. Des activités  
connexes, comme le réglage du service traiteur et des ressources, 
sont directement transmises vers le back-office concerné. Créez 
également des plannings de maintenance clairs pour des  
installations, des inventaires, la maintenance pluriannuelle de 
bâtiments et de contrôles périodiques et coordonnez leur  
exécution.

Tableaux de bord & rapports
Utilisez les tableaux de bord et les rapports qui sont systémati-
quement présents afin de surveiller des ICP et d’analyser des  
résultats. Pour des analyses plus approfondies, vous pouvez créer 
des nouveaux rapports et optionnellement utiliser Qlikview  
template Ultimo Facility Management.

Plus d’informations
Ultimo Facility Management dispose d’un paquet de base  
élaboré et de nombreux modules optionnels afin d’optimiser 
tous vos processus de travail facilitaires. Consultez la brochure 
séparée d’Ultimo Facility Management pour de plus amples  
informations. Vous pouvez également nous demander une  
proposition spécifique si vous souhaitez professionnaliser  
l’IT Service Management et Facility Management en même 
temps.

Afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles, la collaboration est indispensable. Ultimo est un outil logiciel 
qui rend le travail multidisciplinaire possible. En intégrant l’Ultimo IT Service Management dans l’Ultimo 
Facility Management, vous disposez d’un seul outil logiciel intégrale pour IT Service & Facility Management. 
Vous économisez ainsi les coûts de gestion et vous profitez de la synergie qui résulte du travail avec la même 
solution. Étant donné que le paquet de base peut être étendu de nombreux modules optionnels, vous 
pouvez choisir le soutien approprié pour votre organisation.

Effectuez une grande partie de vos tâches de travail de façon mobile au moyen des applications 
Ultimo Go & Ultimo Go+. Vous n’êtes donc plus lié à un ordinateur sur votre lieu de travail et vous 
êtes libre de circuler où vous voulez. Utiliser votre téléphone mobile ou votre tablette  
afin de traiter des tâches de travail directement sur place. Vous pouvez également  
créer des nouvelles activités et consulter des informations. Tout cela est possible  
au moyen du simple contrôle tactile. 

Traiter des activités
Traiter des inspections
Signaler de nouvelles activités
Consulter des activités et y attribuer des priorités
Consulter des informations concernant des installations et des bâtiments etc.
Consulter des informations concernant des fournisseurs ou des membres du personnel
Consulter des informations concernant des réservations
Contacter des personnes de contact directement via l'appareil (appeler/envoyer un e-mail)
Consulter des contrats (avec p.ex. des fournisseurs)
Fonction de recherche conviviale
Disponible hors ligne : travailler sans connexion internet également
Intégration caméra (lier des photos)
Scanner (code QR, code-barres)
Intégration GPS

Travail mobile avec les applications   Ultimo Go & Ultimo Go+

N’hésitez pas à nous demander plus d’informations 
sur le matériel et le logiciel nécessaires et les conditions.
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Références dans tous les secteurs
Le logiciel Ultimo est appliqué dans tous les secteurs envisageables: services 
aux entreprises, soins, pouvoirs publics, semi-gouvernement, enseignement, 
logistique, industrie et loisirs. Nous proposons également le soutien  
approprié à des clients qui sont orientés sur l’international. Le logiciel est 
notamment disponible dans les langues suivantes:  
allemand, anglais, français et néerlandais.

Services aux entreprises

LoisirsEnseignement

Soins

Logistique

Pouvoirs publics

Visitez notre site web ou notre page YouTube pour des cas  
pratiques, des vidéos d’organisations éminentes et leurs  
expériences avec Ultimo. Vous pouvez également nous  
demander une référence appropriée pour votre organisation. 
Nous sommes là pour vous.

YouTube Logo for Adobe Illustrator

www.youtube.com/UltimoSoftware

Des dizaines de milliers d’utilisateurs  
utilisent Ultimo quotidiennement

Industrie

Environnement  
& Énergie

15
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Louer Ultimo
Vous ne souhaitez pas vous occuper de la gestion et du soutien 
du logiciel et vous voulez vous focaliser uniquement sur vos 
tâches principales ? En outre, vous êtes mis à mal par un investis-
sement initial ? Nous vous recommandons alors Ultimo IT Service 
Management Software as a Service (SaaS). Au moyen d’Ultimo 
SaaS, vous louez le logiciel sous forme d’un abonnement et votre 
application tourne dans le cloud.

Avantages location d’Ultimo: 
+ Abonnement mensuel attrayant et pas d’investissement  
 de départ élevé. 
+ Divers paquets de support afin de régler le soutien selon  
 vos souhaits pour que vous ne deviez pas vous occuper  
 de la gestion, des mises à jour et de la maintenance. 
+ Vos données sauvegardées sur des serveurs bien protégés. 
+ Flexibilité caractéristique d’Ultimo est aussi possible.

En fonction de vos souhaits, nous vous offrons la possibilité de louer ou d’acheter Ultimo. 
Vu que le logiciel Ultimo est basé sur le web, votre choix n’est pas décisif pour la  
disponibilité de la fonctionnalité.

Services
Si vous avez fait le choix de profiter des avantages du logiciel professionnel  
Facility Management, nous sommes évidemment là pour vous soutenir  
professionnellement lors de la mise en service et l’utilisation quotidienne  
du logiciel. Les services que nous vous proposons se caractérisent par  
un comportement d’engagement et une approche pragmatique.

Implémentations
Pour vous équiper d’un produit qui fonctionne de façon opti-
male, conformément à vos souhaits et exigences, nous avons 
développé une propre méthode d’implémentation qui est fon-
dée sur notre propre expérience (depuis 1988) et sur la méthode 
de gestion de projet PRINCE2®. Dans les grandes lignes, les implé-
mentations consistent en les phases de projet suivantes : prolo-
gue du projet, initiation du projet, réalisation et clôture du projet. 
Cette répartition n’est cependant pas rigide mais flexible à appli-
quer selon la complexité d’une implémentation. Votre organisa-
tion peut désigner un responsable du projet mais si vous le 
souhaitez, nous pouvons également assumer ce rôle. Lors de 
l’exécution, nos consultants vous procurent des conseils spéciali-
sés. Dans la pratique, nous travaillons régulièrement avec des 
agences de conseils en organisation.

Formations
Vu que le logiciel Ultimo a un caractère très convivial et qu’il est 
développé à partir de la pratique quotidienne, l’adoption du sys-
tème se déroule généralement sans encombre. Cependant, il est 
tout de même conseillé, dans beaucoup de cas, de former des 
utilisateurs clés sur l’utilisation du logiciel. Ils apprennent, de 
façon optimale, les différentes possibilités du logiciel et peuvent 
ensuite appliquer cette connaissance dans la pratique quotidi-
enne. Un large éventail de formations est disponible pour des 
utilisateurs quotidiens aussi bien que pour les gestionnaires 
d’application. Consultez notre brochure de formation afin d’en 
savoir plus sur la gamme et les possibilités de suivre des formati-
ons.

Acheter Ultimo
Préférez-vous effectuer le plus possible au moyen de votre 
propre gestion et acheter le logiciel ? Alors l’option d’acheter 
Ultimo est parfaite pour vous. Vous achetez le droit d’usage et si 
vous le souhaitez, nous pouvons évidemment vous soutenir dans 
l’installation, l’implémentation, les mises à jour et la maintenance. 
Souhaitez-vous acheter le logiciel sans devoir vous soucier des 
aspects infrastructurels ? Nous pouvons alors également vous 
soutenir au moyen d’hébergement.

Avantages achat d’Ultimo: 
+ Après l’investissement initial, plus de coûts élevés, donc des  
 bas coûts totaux. 
+ Contrôle total de la gestion de votre application. 
+ Propre gestion du remplissage, des mises à jour et des  
 mises à niveau. 
+ Également des possibilités d’hébergement.

Soutien et support client
Si vous avez des questions et que vous souhaitez du soutien 
après la mise en service du logiciel, vous pouvez vous adresser à 
notre département de support client. Notre équipe de collabora-
teurs vous apportera toute l’aide et l’expérience nécessaires. En 
fonction de votre choix, location ou achat, nous établissons un 
contrat de maintenance conjointement avec vous, dans lequel 
entre autres des accords sont conclus concernant la façon de 
traiter des mises à jour et l’utilisation du support client.

Louer ou acheter. Que préférez-vous?
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Organisation

Ultimo Software Solutions est une entreprise indépendante  
originaire des Pays-Bas qui est active depuis 1988 dans le  
domaine du développement de logiciels pour la gestion  
ciblée de ressources d’entreprise et de processus. Dans plusieurs 
segments du marché, nous pouvons nous compter parmi les 
leaders de marché avec nos logiciels pour la gestion des services 
généraux, la gestion des maintenances, la gestion de flotte et la 
gestion du patrimoine d’infrastructure. Ultimo est établi aux 
Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

Nous devons notre succès à notre grand engagement avec nos 
clients et le marché, à la convivialité et flexibilité du logiciel  
ainsi qu’à la qualité générale de notre organisation. Toutes les 
solutions ont été complètement développées à partir de la  
pratique. Ainsi, elles répondent tout à fait aux exigences et  
souhaits actuels des utilisateurs. Les produits sont utilisés par 
plus de 1.500 organisations dans plusieurs pays et dans de  
nombreux divers secteurs. 
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Outre le développement, la vente et le soutien de logiciels 
d’entreprise, aidant les utilisateurs d’améliorer la propre durabilité, 
notre organisation prend également la responsabilité des effets 
des propres activités professionnelles sur l’homme et 
l’environnement. À cette fin, nous avons implémenté une  
stratégie RSE concrète.

Ultimo Belgium bvba 
Schaliënhoevedreef 20 (A) 
2800 Mechelen 
Belgique 
Téléphone +32(0)15 - 44 41 44

Ultimo Software Solutions bv 
Waterweg 3 
8071 RR Nunspeet 
Pays-Bas 
Téléphone +31(0)341 - 42 37 37

Ultimo Software Solutions GmbH 
Steigerstraße 13 
46537 Dinslaken 
Allemagne 
Téléphone +49(0)2064 - 828 47 54 
 
Général 
E-mail sales@ultimo.com 
Internet www.ultimo.com
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