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PRTG Network Monitor de Paessler obtient d’excellents scores 

dans le rapport EMA Radar Report d’analyse des principaux 

systèmes de gestion et surveillance réseau d’entreprise 

 

Les capteurs de surveillance de Paessler se distinguent de la 

concurrence en proposant une forte valeur dans les 

déploiements d’envergure moyenne jusqu’à 5 000 serveurs, 

autres machines physiques et virtuelles 
 

Paris, France – 10 Janvier 2013 – Paessler AG (www.fr.paessler.com), le 

spécialiste des solutions innovantes de surveillance réseau, annonce que sa 

solution phare PRTG Network Monitor a obtenu les honneurs du rapport EMA 

Radar  Report for Enterprise Network Management Systems (ENMS) récemment 

publié par Enterprise Management Associates Inc. (EMA). Dans ce rapport, les 

analystes d’EMA font le point sur les produits de gestion et surveillance réseau 

actuellement sur le marché et évaluent plus particulièrement 16 solutions de 15 

fournisseurs au regard de cinq critères principaux : déploiement & 

administration, architecture & intégration, fonctionnalité, coût et robustesse du 

fournisseur. 

 

Selon ce rapport, le bon fonctionnement de l’entreprise repose aujourd’hui en 

grande partie sur la disponibilité du réseau : les applications, les serveurs, les 

postes de travail, les systèmes de stockage, l’utilisation d’Internet. Pour 

maintenir la disponibilité de ces technologies et applications, il est donc 

essentiel de surveiller le fonctionnement du réseau, d’où l’importance du rôle de 

l’administration réseau. 

 

EMA classe Paessler PRTG Network Monitor dans la catégorie « Valeur Forte » 

du groupe des déploiements de moyenne envergure. 

 

Comparativement aux solutions ENMS d’autres fournisseurs, EMA accorde de 

très bons scores au produit PRTG Network Monitor de Paessler pour ses 

performances dans les environnements composés de 5 000 périphériques réseau 

gérés. “PRTG Network Monitor arrive loin devant les autres produits du même 

groupe en termes d’efficience globale du déploiement”, note Tracy Corbo, 

analyste principale chez EMA. “Le produit est particulièrement bien noté pour 

son temps et son coût de déploiement. Le modèle de prix fixe pratiqué par la 

société lui vaut aussi d’excellentes notes en termes de coût et de ROI.”  
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Les atouts qui font la force de Paessler PRTG Network Monitor d’après le rapport 

d’EMA sont les suivants :  

 

• Simplicité d’utilisation : EMA entend souvent des ingénieurs réseau et 

responsables de datacenters se plaindre de la complexité des outils qui 

implique de se former et de se familiariser longtemps avant de bien les 

maîtriser. Le mieux étant l’ennemi du bien, quand un outil répond 

exactement à leur besoin, les clients sont satisfaits. PRTG remplit ici 

parfaitement les conditions.  

• Gestion réseau pour les entreprises en développement : pour EMA, la 

solution de Paessler convient parfaitement aux déploiements réseau ou 

en datacenter jusqu’à 5 000 serveurs gérés.  

• Prise en charge des machines physiques et virtuelles, systèmes 

d’exploitation et serveurs de fichiers, Web et Windows : le capteur  séduit 

tous les opérateurs, quel que soit leur domaine, pas seulement les 

ingénieurs réseau. 

• La solution a démontré sa relative solidité par la diversité de ses 

interfaces opérateur et ses options, parmi les meilleures pour 

l’intégration de la gestion Cloud. 

 

“Nous sommes honorés que EMA distingue PRTG Network Monitor pour sa 

capacité à aider les ingénieurs et autres responsables de déploiements de taille 

moyenne à maintenir le bon fonctionnement et la disponibilité de leurs réseaux”, 

commente Dirk Paessler, CEO de Paessler. “Nous sommes très fiers également 

des appréciations élogieuses au sujet des performances de notre produit en 

termes de surveillance et de niveau de flexibilité et de personnalisation des 

réglages de configuration.”  

 

Actuellement, plus de 150 types de capteurs PRTG préconfigurés sont 

disponibles, pour la surveillance centralisée des multiples systèmes 

d’infrastructures informatiques hétérogènes. Il est possible de sélectionner les 

capteurs les plus utiles pour l’environnement réseau de chaque client par 

détection réseau automatique ou, manuellement, au moyen de l’assistant  en 

« Trois Clics » de Paessler.  

 

Plus d’informations sur www.fr.paessler.com/prtg. 

 

A propos de Paessler AG 

Paessler AG est un fournisseur leader de solutions exceptionnellement performantes, 
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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.  

 

A propos du rapport EMA Radar : 

Le rapport EMA Radar propose une analyse approfondie des plus grands fournisseurs 

d’un secteur de l’industrie et de leurs produits, en s’intéressant notamment à leur 

positionnement sur le marché vis-à-vis de leurs concurrents.  Les informations sont 

présentées sous la forme d’un graphique radar simple à décrypter, qui permet de 

comprendre instantanément quelles sont les parts de marché des fournisseurs et leurs 

performances les uns vis-à-vis des autres.  Le rapport EMA Radar Report propose une 

explication détaillée de la méthodologie et des critères employés, une présentation 

générale du segment de marché concerné et les conclusions argumentées de l’analyste 

pour chaque fournisseur. 

 

A propos d’Enterprise Management Associates Inc. : 

Fondé en 1996, Enterprise Management Associates (EMA) est un cabinet d’analystes 

qui s’attache à délivrer des analyses rigoureuses et approfondies, l’objectif étant de 

fournir une visibilité maximale sur la gamme complète des technologies de gestion 

informatique. Les analystes d’EMA utilisent une combinaison unique d’expérience 

pratique, de perception des meilleures pratiques du secteur et de connaissances 

approfondies des solutions actuelles et en projet pour aider leurs clients à atteindre leurs 

objectifs. Pour en savoir plus sur les services de recherche, d’analyse et de conseil 

d’EMA, destinés aux professionnels de l’informatique d’entreprise et aux fournisseurs 

informatiques, consultez le site www.enterprisemanagement.com ou 

blogs.enterprisemanagement.com. Vous pouvez également suivre EMA sur Twitter ou sur 

Facebook. 
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