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Paessler annonce la sortie de la version 3.0 de l’application de surveillance réseau 

pour terminaux mobiles Apple 
 

iPRTG v3.0, optimisée pour iPhone 4S et iPad2, permet une surveillance réseau à 

distance et en temps réel, avec de puissantes améliorations directement fondées sur 

la demande des clients. 
 

Nuremberg, Allemagne – 1er Décembre 2011 — Paessler AG, le spécialiste des solutions innovantes 

de surveillance réseau, annonce la disponibilité d’iPRTG v3.0. Cette dernière version de l’application 
mobile de sa solution PRTG de surveillance réseau permet aux administrateurs de toujours garder un 
œil sur leurs réseaux et de gérer à distance les tâches de surveillance, en pouvant consulter partout et 

à tout moment sur leur iPhone, iPad ou iPod touch, les données obtenues depuis le serveur PRTG.  
 
Le produit phare de Paessler, PRTG Network Monitor, est une solution robuste qui simplifie la 

surveillance des réseaux de toute envergure, avec des garanties supérieures d’efficacité et de 
flexibilité. PRTG permet aux administrateurs de surveiller en continu des réseaux LAN et WAN, des 
serveurs, des sites Web, des appliances, des URL, etc. de telle manière que les problèmes puissent 

être identifiés au plus tôt, et résolus avant qu’ils ne prennent trop d’ampleur. 
 

iPRTG propose exactement les mêmes possibilités, afin que les administrateurs les aient 
systématiquement à portée de main. Les améliorations de la version v3.0 incluent l’affichage en mode 
paysage, qui permet d’orienter le terminal mobile pour un visionnage plus complet des diagrammes, 

cartes et autres données de surveillance, ainsi que la haute résolution de ces mêmes diagrammes, 
optimisée pour l’iPhone 4S et l’iPad 2. Les utilisateurs d’iPRTG v3.0 pourront aussi désormais 
modifier les équipements et les capteurs directement dans l’application.  

 
« Grâce aux améliorations apportées à iPRTG, la surveillance réseau mobile devient plus que jamais 
intuitive et conviviale », déclare Dirk Paessler, le fondateur et CEO de Paessler. « Le temps est un 
facteur crucial dans le domaine de la surveillance réseau. Cette mise à niveau de notre gamme 
d’applications mobiles de surveillance, qui comprend également une application pour les téléphones 
et tablettes sous Android, confère toujours plus de contrôle aux administrateurs, où qu’ils se trouvent 
et à tout moment, pour des performances optimales des réseaux, avec la garantie qu’aucun problème 
ne passe plus inaperçu. »  
 
La version 3.0 inclut une toute nouvelle fonction « Send Email », qui permet aux utilisateurs d’ouvrir 
une nouvelle fenêtre dans leur messagerie locale, avec un lien directement relié à un objet dans 
l’interface Web de PRTG. Cette fonction s’avère particulièrement utile lorsqu’un administrateur en 
déplacement doit déléguer des tâches à d’autres membres de l’équipe. Autre nouveauté, il est 

possible de configurer l’application iPRTG pour qu’elle envoie des alertes répétitives à l’utilisateur 
chaque fois que son compteur d’alarmes est supérieur à zéro.  
 

La liste complète des nouvelles caractéristiques d’iPRTG v3.0 comprend : 
 

- La visualisation en mode paysage 

- Un nouvel affichage des entrées du journal 

- Un nouvel affichage des  «maps»  géographiques des capteurs 

- La possibilité de paramétrer des capteurs/des équipements dans l’appli directement 

- Une nouvelle fonction d’envoi d’e-mail (« Send Email ») 

- La possibilité d’ajout/de modification de commentaires dans l’appli 
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- Un nouveau paramètre de répétition d’alertes (« Repeat Alarms ») dès que le nombre de 

capteurs signalant une erreur est supérieur à zéro 

- De nouvelles listes de capteurs 

- De nouvelles icônes et une présentation revisitée 

 

Paessler s’est associé avec beyond content GmbH, un spécialiste des applications Web et iPhone, 

pour le développement d’iPRTG et la distribution de l’application via l’Apple iTunes store. L’appli 

iPRTG v3.0 peut être téléchargée immédiatement pour seulement 9,99 € et les utilisateurs des 

versions précédentes peuvent les mettre à jour gratuitement. L’application est compatible avec les 

terminaux iPhone, iPod touch et iPad sous iOS 4.0 ou versions ultérieures.  

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur http://www.fr.paessler.com/apps/iprtg.  

 

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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