
Découvrez pourquoi plus de 

60 000 professionnels 
de l'informatique utilisent

notre plateforme de 
documentation.

itglue.watsoft.com

Réduction de 50% du temps perdu à 
trouver une information

Retour sur investissement immédiat

Intégrée avec votre outil favori : 
PSA, RMM et PRA

Centralisation des informations critiques 

À partir de 19€ HT par utilisateur*
*Prix mensuel. Minimum de 5 utilisateurs. Sans engagement.

Recherche puissante
Une technologie innovante
Recherche granulaire pour trouver 
tout ce dont vous avez besoin, 
instantanément.

Intégrations
Nous  les intégrations
Plus d’une douzaine d'intégrations 
possibles - PSA, RMM, PRA, 
Warranty Master, BrightGauge et une 
API publique pour pouvoir construire 
votre propre intégration.

Suivi des expirations de domaines 
et certificats SSL
Surmonter la catastrophe
Suivi proactif entièrement automatisé 
des expirations à venir pour ne plus 
jamais manquer un renouvellement.

Documentation intelligente
Sachez ce que vous ne savez pas
Identifiez en amont les lacunes dans 
votre documentation et construisez 
un esprit de collaboration.

Runbooks
Structurez plus facilement
Livrez un export de votre 
documentation dans un format PDF, 
pour un accès hors connexion à 
l'information structurée d’IT Glue.

Vous voulez en savoir plus sur IT Glue ?

Contrôle des versions
Votre machine à remonter le temps
Chaque itération de chaque 
changement, pour toujours.

Démo gratuite sur demande - itglue.watsoft.com - 05 56 15 75 70
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Suivi des actifs variables
Vos informations, votre guide
Notre fonctionnalité la plus appréciée. Les 
actifs variables vous permettent de 
structurer l'information sur les actifs de la 
manière qui fonctionne le mieux pour vous.

Documenter, 
c’est la clé
La documentation, c’est exploiter et 
contrôler l’information. Avec IT Glue, vous 
documentez tout ce dont vous avez besoin 
pour gérer votre activité, et vous accédez 
aux informations directement en quelques 
clics.

“IT Glue fait maintenant partie de mon quotidien, je ne peux 
 plus travailler sans !” -Eric Hall, VP & CTO, Amaxx

"IT Glue va bien au-delà de nous aider à rationaliser notre 
 processus de documentation " -Simon Harvey, Technology Services Group

Les principales 
fonctionnalités

Soyez plus efficace et 
plus rapide
Standardiser votre documentation vous 
permet de gagner en productivité. Avec 
une maintenance facilité, renforcez la 
culture de la responsabilité au sein de votre 
équipe, supprimez les informations 
"seulement dans la tête” de quelqu’un et 
augmentez votre efficacité. 

Cartographie des relations
Zéro degré de séparation
Construisez votre propre architecture 
intuitive de l’information, de sorte que tout 
ce dont vous avez besoin soit à portée de 
clic.

Gestion des mots de passe
Contrôle total  d'accès aux mots de passe
Sécurité granulaire pour que vous puissiez 
contrôler qui voit quoi. Un historique sur 
les mots de passe sensibles pour 
verrouiller les vulnérabilités en cas de 
mouvements du personnel.

Pistes de sécurité/audit
L’ensemble de vos données
est sécurisé
Conformité SOC 2 avec contrôle d’audit 
complet, pour vous assurer une sécurité 
optimale de vos données.

Base de connaissances et procédures SOP
Apprenez à votre équipe à collaborer
Alimentez votre base de connaissances et vos 
procédures techniques SOP facilement, 
intégrez des diagrammes Lucidchart, ou 
importez des documents Microsoft Word pour 
que votre équipe puisse s’entraider.

Une solution 
de documentation ultra-rapide 
et robuste, conçue pour 
les MSP 
IT Glue est une plateforme de documentation IT 
conforme SOC 2 qui met à portée de main 
les informations critiques de votre activité pour 
améliorer l’efficacité et le partage d’informations au 
sein de l’équipe.
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Accès instantané aux mots de passe 
Gérez les mots de passe lors de vos déplacements avec l'application 

mobile IT Glue pour iOS et Android. Téléchargez la nouvelle extension 
Chrome pour une gestion des mots de passe simplifiée.


