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Supervision évolutive pour les  
infrastructures IT étendues
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PRTG ENTERPRISE MONITOR

La supervision qui s’adapte à la croissance de  
votre infrastructure. Grâce à PRTG Enterprise  
Monitor, obtenez une vue d’ensemble sur des  
milliers d’appareils et de systèmes répartis sur 
plusieurs sites géographiques.

Grandit avec votre 
infrastructure

Lorsque votre infrastructure s’agrandit, 
votre solution de supervision doit 
également grandir. PRTG Enterprise 
Monitor offre une flexibilité architec
turale pour les infrastructures IT éten
dues, ce qui permet de déployer des 
capteurs sur un nombre illimité de 
serveurs PRTG. Utilisez cette flexibi
lité pour additionner ou enlever des 
capteurs, afin de répondre aux besoins 
de votre infrastructure IT.

Licences et retour sur  
investissement 

• Licences par abonnement, licence 
pour un nombre illimité de capteurs*

• Nombre illimité de serveurs PRTG**

• ITOps Board en exclusivité pour les 
services liés à votre activité

• Remises pour des volumes plus 
importants et des périodes  
contractuelles plus longues

Réseaux distribués

Les équipes IT d’entreprises de taille 
moyenne ou de grande taille sont 
souvent réparties dans plusieurs 
centres de données, dans différents 
bureaux, dans plusieurs succursales 
ou unités commerciales ou en fonc
tion des domaines de responsabilité. 
Avec PRTG Enterprise Monitor, vous 
pouvez facilement superviser chaque 
site de façon individuelle, chaque site 
ayant son propre tableau de bord, ou 
vous pouvez superviser tous les sites 
avec un tableau de bord central. Faci
liter et rendre abordable la supervision 
d’un nombre illimité de serveurs PRTG 
et de sondes à distance, en utilisant la 
vue d’ensemble de l’ITOps Board basée 
sur les services.

Service & support

Avec PRTG, Paessler, et avec notre 
réseau mondial de partenaires profes
sionnels, nous sommes toujours là 
pour vous assister. 

• Un réseau mondial de partenaires 
d’implémentation expérimentés est 
prêt à vous assister dans la mise 
en place de votre PRTG Enterprise 
Monitor.

• Manuels, base de connaissances, 
blog, tutoriels vidéo : Paessler vous 
propose une vaste bibliothèque 
de supports pour tous les niveaux 
d’expertise.

• L’équipe de Paessler international 
assure une assistance 24/5 à ses 
clients d’entreprises.

Supervisez les services de 
votre activité

Avec ITOps Board, vous pouvez créer 
des tableaux de bord et superviser les 
services liés à votre activité et répartis 
sur plusieurs serveurs PRTG. ITOps 
Board offre des perspectives utiles 
aux différents intervenants grâce à des 
tableaux de bord clairs et ciblés, à des 
diagrammes de dépendance et à une 
gestion automatisée des alertes. Cela 
réduit les délais de résolution et permet 
de maintenir les accords de niveau de 
service essentiels à l’entreprise.

Diminuer la durée d’installation

Votre solution de supervision sera 
installée rapidement et sera fonction
nelle grâce à : 

• Une installation intelligente avec une 
détection automatique des appa
reils et une configuration facile

• Plus de 270 capteurs d’origine 
“out of the box”

• Une interface intuitive et facile  
à utiliser

• Une supervision sans agents

• Des alertes centralisées

• Des modèles d’appareils 
préconfigurés

• La personnalisation des tableaux de 
bord pour avoir des vues détaillées

Performance des 
bases de données

Serveurs & 
Applications

Trafic réseau 
(flux)

Performance 
réseau

Cloud &  
Virtualisation

Serveurs  
Web & Mail

Supervision  
de la VoIP

... et bien 
plus encore

Supervision du 
stockage

Analyses 
des logs
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« PRTG Enterprise Monitor offre plusieurs  
avantages clés en termes de facilité d’utilisation. 
Il s’agit d’une plate-forme d’exploitation de  
réseau unifiée et multifonctionnelle, qui combine  
la recherche d’infrastructures, la supervision 
métrique, la supervision des flux, la gestion des 
alertes, etc. dans une seule solution. »
Shamus McGillicuddy 
Vice President of Research, Network Management chez Enterprise Management Associates  (EMA)***

Options de personnalisation

Il y a de nombreuses façons de person
naliser PRTG Enterprise Monitor pour 
qu’il réponde à vos besoins.

Définissez exactement ce que vous 
voulez visualiser grâce à des tableaux 
de bord puissants et faciles à utiliser. 

• Personnalisez vos alertes avec des 
niveaux d’escalade.

• Intégrer facilement PRTG dans des 
outils tiers grâce à l’API PRTG.

• Utilisez des capteurs personnalisés 
avec des scripts préconfigurés ou 
écrivez vos propres scripts.

Compatibilité 

Il permet de superviser tous les 
systèmes, tous les appareils, le trafic 
et les applications des infrastructures 
IT étendues composées de milliers 
d’appareils et de systèmes répartis sur 
plusieurs sites géographiques.

Toutes les infrastructures informa
tiques courantes sont supportées, du 
matériel comme les serveurs et les 
périphériques de stockage en passant 
par les applications jusqu’aux infras
tructures virtuelles, et bien plus encore.

De nombreuses technologies sont 
supportées, telles que SNMP, WMI, 
ICMP, HTTP, MQTT, SOAP, SSH, FTP, 
SMTP, POP3, DICOM, HL7, Flow, REST, 
OPC UA, Modbus, etc. 

Et grâce à la fonction de personna
lisation et à une architecture sans 
agent, il n’y a aucune limite au niveau 
de la supervision, quels que soient les  
fournisseurs.
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VUE D’ENSEMBLE CENTRALISEE

COMPREND ITOPS BOARD

FLEXIBILITE MAXIMALE

TEMPS D’ARRET REDUITS

COMPTAGE EVOLUTIF DU 
NOMBRE DE CAPTEURS* EN 
FONCTION DE VOS BESOINS

INSTALLATIONS ILLIMITÉES DE  
SERVEURS** PRTG

MODELE DE COÛTS BASE 
SUR L’OPEX (DEPENSES 
OPERATIONNELLES)

MAINTENANCE INCLUSE

SUPPORT 24/5

ACCES AUX RESEAUX DES  
PARTENAIRES

CENTRE DE RESSOURCES

* Les ‹ capteurs › sont les éléments de base de la supervision dans PRTG. Un capteur surveille 
généralement une valeur mesurée dans votre réseau, par exemple, le trafic d’un port sur un 
switch, la charge CPU d’un serveur ou l’espace libre d’un disque. En moyenne, vous avez 
besoin de 5 à 10 capteurs par serveur ou d’un capteur par port de switch.

** Un serveur PRTG est une unité centrale de PRTG. Il reçoit les données de supervision prove
nant des sondes, il traite les rapports et les notifications, il fournit le serveur Web pour les 
interfaces utilisateur et plus encore. Le serveur PRTG fonctionne sous forme d’un service 
Windows, qui est exécuté en permanence par le système d’exploitation Windows, sans néces
siter de connexion utilisateur.

*** ‹ Paessler PRTG Enterprise Monitor Solves the NetOps Requirements of Large Networks › 
©2020 Enterprise Management Associates, Inc. All Rights Reserved // Août 2020

Simplifiez votre supervision : une solution  
pour superviser tous vos systèmes, tous vos 
appareils, le trafic et les applications dans  
les infrastructures étendues.

Ce que vous offre PRTG
• Une solution globale de supervision

• Une supervision audelà de l’IT : PTRG supervise non seulement les  
infrastructures médicales et les appareils, mais aussi les surfaces 
de vente, les données environnementales des bâtiments et toutes 
les configurations IoT

• Réduire le bruit des alertes en programmant vos alertes et en  
définissant des dépendances - des plans d’escalade personnalisés :  
plus de 10 technologies intégrées pour les alertes et les 
notifications

• Une flexibilité maximale en termes de licences, de mise en œuvre,  
de personnalisation et d’alertes

• L’assistance est assurée par nos équipes basées aussi bien en  
Allemagne que dans le monde, mais aussi par notre réseau interna
tional de partenaires en pleine expansion

• Une excellente qualité made in Germany bénéficiant de plus de 20  
ans d’expérience en supervision 

• PRTG réduit la charge de travail, économise du temps et de l’argent  
et assure la disponibilité et la performance de votre IT. 
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Faites vos premières expériences avec  
Paessler PRTG Enterprise Monitor ! 

Pourquoi Paessler ?

Les installations d’envergure créent 
souvent une charge de travail plus 
importante en termes de solutions de 
supervision, ce qui entraîne souvent 
des problèmes de performance. 
PRTG est conçu pour faire face à ce 
type de difficultés et propose des 
stratégies basées sur les meilleures 
pratiques, afin d’éviter les problèmes 
de performance.

Une solution de supervision est un 
élément central pour la majorité des 
infrastructures IT, cela signifie que la 
compatibilité avec d’autres fournis
seurs est essentielle. PRTG est indé
pendant des fournisseurs et son API 
flexible vous donne la possibilité de 
personnaliser des solutions, afin de 
satisfaire pleinement à vos besoins.

De nombreuses infrastructures éten
dues ne fonctionnent pas sur un réseau  
unique, mais sont faites de plusieurs 
réseaux indépendants. PRTG offre un 
moyen facile et abordable de gérer la 
supervision distribuée.

Paessler propose une ingénierie  
allemande avec plus de 20 ans  
d’expérience en termes de supervision 
et supporte plus de 300 000 installa
tions à travers le monde. Aujourd’hui, 
Paessler est synonyme de supervi
sion et peut répondre à vos besoins !  
Paessler est primé « Gartner Peer 
Insights Customers’ Choice » pour les 
outils de supervision d’infrastructure IT. 

« PRTG offre la bonne combinaison 
de requêtes prédéfinies et d’options 
flexibles. Cela rend PRTG idéal pour 
une supervision globale et fiable. »

Christian Miceli, Bosch Rexroth  
ingénieur infrastructure et opérations 
dans le secteur des communications, 
taille de l’entreprise 10B  30B USD

Vous êtes prêts à utiliser une solution de  
supervision, mais vous en voulez une qui soit facile 
à utiliser ? Nos experts en supervision sont là pour 
vous aider à gérer cette transition. Contactez-nous 
et nous vous présenterons votre Account Manager.

1. Contacteznous pour  
rencontrer votre Account 

Manager

4. Définissez des limites et utilisez 
des données historiques ; et ne 

soyez alerté que lorsque cela est 
nécessaire

2. Bénéficiez d’une consultation 
personnalisée gratuite et d’un essai 

gratuit pour votre plateforme de tests

5. Créez des cartes pour visualiser 
votre réseau et créez des tableaux 

de bord personnalisés pour  
différents niveaux/services

3. Visualisez les processus de votre 
activité avec l’ITOps Board et avec 

les capteurs de processus d’activité

6. Rejoignez notre  
communauté d’utilisateurs  

satisfaits  :-)

sales.enterprise@paessler.com

CONTACTEZ UN  
DE NOS EXPERT  

EN SUPERVISION

mailto:sales.enterprise%40paessler.com?subject=
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