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Paessler présente sa nouvelle application « PRTG pour Android » 

 
Il est ainsi possible de surveiller à distance son réseau sur son Smartphone 

Android ou sa tablette Kindle Fire HD 

 

 

Paris, 25 juin 2013 – Paessler AG, spécialiste de 

la supervision réseau met la mobilité au service de 

l’administration informatique et lance sa nouvelle 

application « PRTG pour Android ». Ainsi, les 

utilisateurs d’un Smartphone équipé du système 

d’exploitation de Google en version 4.0 (et 

supérieure) ou d’une tablette Kindle Fire HD 

peuvent utiliser PRTG Network Monitor pour 

surveiller à distance leur infrastructure 

informatique.  

Comme dans l’interface Web, toutes les données 

issues des capteurs sur le réseau sont hiérarchisées sous forme de probes, groupes et 

équipements. Grâce à l’application, les administrateurs peuvent afficher les données, 

surveiller les alarmes et mettre en pause la surveillance de certains éléments, à la 

fois individuellement ou en groupe. Les différentes options de notification 

permettent aux utilisateurs d’être immédiatement informés en cas de 

disfonctionnement ou de défaillance. En outre, des widgets leur permettent de suivre 

en temps réel, sur leur écran d’accueil, l’état global des capteurs d’un serveur PRTG 

ou des données importantes fournies par les capteurs. « PRTG pour Android » est 

disponible dans les boutiques en ligne Google Play et Amazon. 

Pour télécharger gratuitement et pour plus d’informations de l’appli dans la 

boutique GooglePlay et la boutique Amazon, rendez-vous sur : 

www.paessler.com/blog/2013/06/24/prtg/prtg-for-android-out-now 

*** 

Pour utiliser l’application, l’utilisateur doit disposer d’un PRTG Core Server 

(version 13.1 au minimum) auquel il peut accéder depuis son appareil mobile.  
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L’appli se connecte au serveur pour afficher clairement la totalité de la 

configuration de surveillance sur l’appareil mobile. Si l’administrateur doit gérer 

plusieurs serveurs PRTG indépendants, il peut les 

configurer dans l’appli pour passer de l’un à l’autre et 

recevoir pour chacun d’eux des alertes communiquées 

par un service de support, en cas de valeurs 

inattendues ou de défaillance. L’application permet à 

l’administrateur d’afficher les graphiques de 

surveillance en temps réel, de modifier la priorité et 

l’état de préférence des capteurs, de mettre en pause 

ou relancer la surveillance, d’activer les alarmes grâce 

au déclenchement du balayage des capteurs, le 

démarrage d’une reconnaissance automatique et 

 l’extraction des données d’historique. 

 Appli « PRTG pour  Android » 

Les widgets permettent de garder l’œil sur les informations : 

Les widgets ont été totalement repensés et prennent la forme d’indicateurs de 

vitesse affichant l’état global des capteurs ou les canaux des capteurs individuels, 

directement dans l’écran d’accueil. De cette façon, l’utilisateur dispose 

constamment des données actualisées, sans même devoir lancer l’application. 

Configurable individuellement, le service de notification garantit la réception des 

alarmes. Ce service, exécuté en arrière-plan, s’actualise régulièrement pour signaler 

les défaillances et les pannes soit directement dans la barre d’état d’Android, soit 

par un son ou une vibration. 

Quelles que soient les dimensions de l’écran, l’affichage de l’appli « PRTG pour 

Android » s’adapte pour présenter la plus grande quantité possible d’informations. 

En outre, les développeurs ont pris en considération les restrictions en termes de 

volumes de données sur les appareils mobiles. Ainsi, les graphiques des capteurs 

se chargent uniquement à la demande lorsque vous disposez d’une connexion 

Internet, sauf si vous êtes connecté en Wi-Fi, auquel cas le signal est transmis 

instantanément. 
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Le QR code permet d’afficher les informations indispensables : 

Lorsque l’utilisateur consulte une vue dans l’interface Web Ajax de PRTG et qu’il 

souhaite l’afficher sur son appareil mobile, il peut scanner directement le QR code 

à l’écran : la page correspondante s’affiche immédiatement dans l’appli PRTG. 

Cette technologie permet aussi aux administrateurs d’apposer des QR codes sur 

leurs baies de serveurs pour accéder depuis leur smartphone aux données de 

surveillance d’un équipement spécifique situé dans la salle des serveurs. 

Il est possible de bénéficier de l’application, même sans Core Server :  

Indépendamment de toute connexion à un Core Server, l’application offre en effet 

une boîte à outils très utile. Depuis un Smartphone ou une tablette, l’utilisateur 

peut vérifier les cibles en exécutant un ping, un traceroute ou une requête DNS. Il 

peut aussi initialiser et vérifier les réponses des serveurs Web (Raw HTTP). Enfin, 

une base de données MAC fournit des informations permettant d’identifier 

facilement le circuit d’adresses MAC qui correspond à tel ou tel fabricant. 

   

À propos de Paessler  

Depuis longtemps, Paessler AG est le leader dans le domaine de la surveillance réseau. 

La société développe des logiciels de haute performance à des prix abordables et faciles 

à utiliser. Quelque soit la taille de l'entreprise (bureau à domicile (SOHO), TPE, PME, 

multinationales), les logiciels de Paessler apportent à la fois tranquillité, confiance et 

confort dont les services informatiques ont besoin. Grâce à la renommée de ses produits, 

Paessler dont le siège se trouve à Nuremberg (Allemagne), a déjà vendu plus de 50 000 

licences et compte déjà à son actif plus de 150 000 installations à travers le monde. 

Fondée en 1997, Paessler AG est toujours une société privée et est à la fois membre de 

la Cisco Developer Network et aussi partenaire de VMware Technology Alliance. Pour en 

savoir plus, allez sur www.fr.paessler.com   
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