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Défis
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Fonctionnement des rapports personnalisés d'ADManager Plus

Les rapports personnalisés d'ADManager Plus offrent des fonctionnalités complètes de 

personnalisation qui aident les administrateurs à surmonter les contraintes des rapports prédéfinis.

L'option Add report to aide à catégoriser les rapports en fonction de l'OU, du département, etc. pour 

une gestion efficace et pratique des rapports.

La plupart des outils de reporting fournissent des rapports prédéfinis qui répondent à certaines des 

besoins de reporting d'une entreprise, mais pas à toutes. Lorsque les administrateurs 

sont incapables de récupérer les informations à l'aide des rapports par défaut, ils sont obligés 

d'utiliser des feuilles de calcul pour assembler les données de plusieurs rapports. Cela devient 

particulièrement difficile lorsque les administrateurs doivent générer des rapports basés sur des 

attributs personnalisés créés spécifiquement pour leur entreprise ou des requêtes LDAP qu'ils ont 

écrites pour récupérer des données particulières, ou utiliser le même rapport pour récupérer des 

données provenant de plusieurs domaines.

Définir leurs propres rapports AD. 

Filtrer les données pour affiner les résultats en fonction de leurs besoins exacts. 

Créer des rapports qui incluent des attributs personnalisés dans leur AD.

Créez des rapports basés sur les requêtes LDAP.

Affiner leur recherche pour créer des rapports spécifiques aux OU.

Catégoriser, sauvegarder et réutiliser les rapports personnalisés.

Effectuer des rapports sur plusieurs domaines.

Solution

ADManager Plus offre des rapports personnalisés qui aident les administrateurs à répondre à leurs 

exigences uniques en matière de rapports Active Directory (AD), leur permettant de créer des 

rapports basés sur divers utilisateurs, groupes, ordinateurs, contacts ou attributs personnalisés. 

Avec ADManager Plus, les administrateurs peuvent :
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L'option Select domains aide les organisations qui utilisent plusieurs domaines à sélectionner tous 

ou certains de leurs domaines pour la production de rapports. L'option Selected OUs permet de 

restreindre la portée de la recherche pour sélectionner les OU.

Avec l'option Conditions, les administrateurs peuvent soit définir des filtres, soit utiliser des 

requêtes LDAP pour créer leurs rapports. Ici, les administrateurs peuvent utiliser des utilisateurs, des 

groupes, des ordinateurs, des contacts ou des attributs personnalisés comme filtres. ADManager 

Plus offre également la possibilité d'utiliser une combinaison de plusieurs filtres en utilisant des 

opérateurs AND/OR.

2

Il existe également une option permettant de sélectionner les attributs à afficher dans le rapport 

final, ce qui aide les administrateurs à affiner les rapports en fonction de leurs besoins exacts.
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ManageEngine ADManager Plus est une solution Web de gestion et de reporting Windows AD qui 
aide les administrateurs AD et les techniciens du help desk à accomplir leurs activités quotidiennes. 
Avec une interface intuitive et facile à utiliser, ADManager Plus gère une variété de tâches complexes 
et génère une liste exhaustive de rapports AD, dont certains sont des exigences essentielles pour 
satisfaire aux audits de conformité. Il aide également les administrateurs à gérer et à produire des 
rapports sur leurs environnements Exchange Server, Office 365 et Google Apps, en plus d'AD, le tout à 
partir d'une seule console. Pour plus d'informations sur ADManager Plus,
 rendez-vous sur le site fr ADM

Résumé

La fonction Rapports personnalisés d'ADManager Plus est une solution convaincante pour les 

administrateurs qui ont besoin de générer des rapports précis pour les utilisateurs, les groupes, les 

ordinateurs, les contacts et les attributs personnalisés. Les rapports personnalisés aident les 

administrateurs à économiser du temps et des efforts précieux en leur donnant un moyen de définir 

des filtres d'attributs et de restreindre leurs résultats à leurs objectifs. Les administrateurs peuvent 

également utiliser des requêtes LDAP au lieu de filtres d'attributs pour générer des rapports. 

ADManager Plus offre également aux administrateurs la possibilité de restreindre leur recherche 

jusqu'au niveau OU et de générer des rapports spécifiques à l'OU. Une fois que les administrateurs 

ont créé un rapport, ADManager Plus les aide également à catégoriser, sauvegarder et réutiliser 

leurs rapports personnalisés. Pour les organisations qui utilisent plusieurs domaines, les 

administrateurs peuvent utiliser le même rapport dans tous les domaines, ce qui facilite la 

production de rapports.
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