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Selon une enquête récente, les utilisateurs de logiciels de 

supervision réseau recherchent avant tout la simplicité 

d’utilisation 

 

La clarté et la simplicité d’utilisation de PRTG Network Monitor 

de Paessler sont plébiscitées 

 

Paris, France –  28 Août 2012  – Une enquête de satisfaction récente de 

Paessler (www.fr.paessler.com) révèle que les clients plébiscitent surtout la 

rapidité d’installation, la simplicité d’utilisation et un niveau de qualité élevée à 

un prix abordable. Près de 800 participants ont répondu au questionnaire 

détaillé de Paessler sur la surveillance réseau. Les réponses recueillies indiquent 

que les utilisateurs recherchent avant tout la simplicité d’utilisation et le gain de 

temps en matière de gestion de réseau. 

 

La simplicité d’utilisation de PRTG doit beaucoup aux relations étroites que 

Paessler entretient avec ses clients et aux efforts d’optimisation de la 

« simplicité d’utilisation » déployés ces deux dernières années, afin que la 

solution de surveillance devienne plus facile à exploiter que jamais. Pour ce 

faire, les experts de la surveillance tiennent compte, dès la phase de 

développement, de l’ensemble des exigences des administrateurs réseau et des 

problèmes qu’ils rencontrent au quotidien. Via la communauté PRTG, les 

administrateurs ne cessent de faire remonter leurs problèmes à Paessler, mais 

aussi des idées et suggestions. Ceci afin de garder PRTG systématiquement 

conforme aux actuelles pratiques du marché. 

 

La simplicité d’utilisation est un argument de choix majeur 

La dernière enquête de satisfaction montre que les efforts de Paessler portent 

leurs fruits. En effet, pour 96 % des sondés,  la « simplicité d’utilisation » est 

un atout important de PRTG. Autres avantages cités par les clients interrogés, la 

capacité à économiser du temps en matière d’administration réseau (94,5 %) et 

d’installation (86,1 %). Ces facteurs sont aussi liés à la sécurité et à la 

diminution des risques, la simplification des opérations ayant naturellement 

pour effet de réduire le nombre de sources d’erreurs potentielles. La surveillance 

réseau fait partie de la stratégie de sécurité informatique de bon nombre 

d’entreprises. 81,8 % de celles interrogées par Paessler (+5,6 %) considèrent 

que l’utilisation de PRTG en soutien de leur politique de sécurité est un atout de 

taille. 
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La surveillance globale d’environnements hétérogènes 

Actuellement, ce sont plus de 130 types de capteurs PRTG préconfigurés qui 

permettent la surveillance simple et centralisée des multiples systèmes d’une 

infrastructure informatique hétérogène. Des capteurs adaptés à tous les 

composants peuvent être sélectionnés facilement par l’outil de détection réseau 

automatique ou, manuellement, au moyen de l’assistant 3-Clics. Les capteurs de 

trafic SNMP sont les plus utilisés, à 95,6 %, suivis par les capteurs WMI 

(87,6 %). L’utilisation des capteurs Netflow est en hausse de 4,8 %, à 45,5 %. 

Cela fait quelque temps que PRTG est considéré comme un outil important pour 

la surveillance des environnements virtuels ; le logiciel est d’ailleurs de plus en 

plus utilisé pour la surveillance des serveurs VMware (70,1 %, + 1 point de 

pourcentage) et d’autres systèmes virtuels, comme Microsoft Hyper-V et Xen 

(49 %, +6 points de pourcentage). 

 

Les utilisateurs apprécient tout particulièrement la fonction d’alarme très simple 

à régler (93,4 %), qui sert à informer immédiatement l’administrateur par e-

mail, SMS, etc. de tout dysfonctionnement et dépassement de seuil. La 

surveillance des temps de disponibilité/indisponibilité est toujours considérée 

par les utilisateurs de PRTG comme la fonction de surveillance la plus 

importante (97,8 %). Comme l’année passée, la surveillance de la 

consommation de la bande passante confirme que l’utilisation excessive 

d’Internet est la raison la plus fréquemment citée de dépassement de capacité 

(41,6 %). Contrairement à 2011, où c’était la capacité insuffisante de 

terminaux et lignes de données qui posait problème, cette année ce sont les 

erreurs de configuration réseau (36,4 %) et l’utilisation intensive de Skype et 

des systèmes de messagerie instantanée (4,5 %) qui dominent.  

 

Une meilleure lisibilité et un support de qualité 

C’est la simplicité de configuration qui convainc le plus le client. Dans un 

premier temps, le nombre des étapes d’installation a été diminué, puis le tout 

nouvel assistant « Configuration guru » est venu simplifier davantage encore la 

procédure. Pour 67,7 % des utilisateurs (+2,1 points de pourcentage par rapport 

à l’an dernier), l’auto-configuration est une fonction importante. Une perception 

soutenue également par la présentation claire du statut du réseau, au moyen de 

graphiques, bibliothèques, listes, cartes PRTG et de géolocalisation. Ainsi, les 

administrateurs sont systématiquement au fait de ce qui se passe sur le réseau, 

même en cas d’infrastructure complexe et/ou décousue. Les administrateurs 

réseau apprécient aussi le choix qui leur est donné entre les 5 interfaces 
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utilisateur. Les conseils d’experts figurant dans la base de connaissances et dans 

le blog de Paessler constituent une aide précieuse. 54,1 % des sondés 

reconnaissent même ne pas avoir encore eu besoin de contacter l’assistance 

technique. Ce nombre est en augmentation par rapport à 2011, ce qui signifie 

que les utilisateurs de la solution de surveillance PRTG peuvent en faire 

beaucoup eux-mêmes sans devoir solliciter l’aide du constructeur. 

 

« Nous sommes enchantés par les nombreux retours positifs de la part des 

utilisateurs de PRTG et ravis que 97 % des sondés confirment qu’ils 

recommanderaient volontiers notre solution », se réjouit Christian Twardawa, 

directeur de l’exploitation de Paessler. « La “simplicité d’utilisation” est 

systématiquement plébiscitée, avec 75,1 % des sondés qui considéraient ce 

critère important en 2011 et 78,1 % en 2012. Ces scores confirment que nous 

sommes sur la bonne voie en restant ainsi à l’écoute de nos clients et en 

accordant la plus grande attention aux besoins réels des administrateurs au 

quotidien. » 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog de Paessler 

www.fr.paessler.com/blog/2012/08/23/news/ease-of-use. 

 

A propos de Paessler AG 

Paessler AG est un fournisseur leader de solutions exceptionnellement performantes, 

intuitives et abordables de supervision et de tests réseaux. Ses logiciels, gages de 

tranquillité d’esprit, de fiabilité et de simplicité, ont su convaincre des entreprises de 

toute taille, des TPE aux multinationales, dont plus de 70 % des sociétés du classement 

Fortune 100. La société, dont le siège se trouve à Nuremberg, en Allemagne, a plus de 

150 000 déploiements à son actif, partout dans le monde. Fondée en 1997, Paessler 

AG est une société privée, membre du réseau des développeurs de Cisco et du 

programme de partenariat Technology Alliance de VMware.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  www.fr.paessler.com. 
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