
 

L’Alliance de Paessler et Fujitsu maximise 
la disponibilité des infrastructures IT 
 
La participation de Paessler au Fujitsu Alliance Program et la création de capteurs sur mesure pour les serveurs 
PRIMERGY et PRIMEQUEST viennent compléter l’intégration de PRTG à Software ServerView Suite de Fujitsu 
 

Paris, le 5 juin 2018 – Paessler AG, éditeur de la solution de supervision réseau de référence PRTG Network, a annoncé 

aujourd’hui sa participation au Fujitsu Alliance Program pour aider leurs clients à superviser et gérer de manière plus 

efficace leur infrastructure IT. Cela est l’aboutissement d’une collaboration constante autour de l’intégration de PRTG 

Network Monitor de Paessler à Software ServerView Suite de Fujitsu, permettant une gestion efficace et simplifiée des 

serveurs FUJITSU PRIMERGY et PRIMEQUEST. 

 

PRTG est une solution de supervision unifiée qui permet aux administrateurs systèmes de surveiller facilement l’ensemble 

de leur infrastructure IT, tels que les réseaux, les systèmes, le matériel, les applications et les périphériques, le tout en 

temps réel. Les tableaux de bord hautement personnalisables permettent de tout superviser, de la santé globale de 

l’infrastructure réseau, à la performance individuelle de chaque dispositif jusqu’aux détails granulaires tels que la vitesse de 

rotation des ventilateurs dans chaque serveur. PRTG envoie également des avertissements aux administrateurs lorsque des 

seuils de performance qu’ils ont prédéfinis sont atteints, ce qui leur assure d’être les premiers informés en cas de 

problème. 

 

Software ServerView Suite de Fujitsu est un outil de gestion et une plateforme qui simplifie considérablement 

l’administration des serveurs standards et permet à l’équipe IT de les gérer depuis une console unique. En fournissant tout 

ce qui est nécessaire à la gestion complète des cycles de vie des serveurs dans un large éventail d’environnements, 

Software ServerView Suite couvre toutes les ressources serveurs, que ce soit sur site, dans le cloud ou dans des 

environnements virtualisés.  

 

En utilisant Software ServerView Suite, les administrateurs systèmes peuvent rapidement déployer, contrôler, dynamiser, 

entretenir et intégrer tous les serveurs sous leur contrôle, le tout en s’assurant que les fonctions de l’entreprise qui y sont 

reliées bénéficient d’une infrastructure de haute performance. Avec l’intégration de PRTG à la plateforme, la gestion des 

serveurs peut maintenant être orchestrée simultanément avec la surveillance de l’ensemble de l’infrastructure IT, sans 

avoir à télécharger de plug-in. 

 

« Pour les entreprises à travers le monde qui s’appuient sur Fujitsu et ses serveurs PRIMERGY et PRIMEQUEST, et qui les 

gèrent avec Software ServerView Suite, l’intégration complète de PRTG leur garantira que ces serveurs sont supervisés pour 

une performance optimale à tout moment », déclare Christian Twardawa, CEO de Paessler AG. « Grâce à cela, vous pouvez 

Superviser et gérer tous vos serveurs depuis une console unique. » 

 

La collaboration inclut les éléments complémentaires suivants : 

 

· La participation de Paessler au Fujitsu Alliance Program qui offrira la possibilité aux partenaires de Fujitsu de proposer une 

solution de supervision réseau unifiée à leurs clients, pour leur permettre de surveiller leur infrastructure IT Fujitsu dans 

leur ensemble, mais aussi tous les réseaux, matériels, applications et périphériques qui l’exploitent. 

· La création par Paessler de capteurs sur mesure conçus spécifiquement pour superviser la santé et la performance des 

serveurs PRIMERGY et PRIMEQUEST de Fujitsu.  

 

Plus d’informations sur Paessler et PRTG : https://www.fr.paessler.com/prtg/features 

 

Suivez Paessler sur le sréseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google+ et LinkedIn 



 

 

 
À propos de PRTG Network Monitor et Paessler AG 

La solution PRTG Network Monitor de Paessler, récompensée de nombreuses fois, est une solution de supervision unifiée 

puissante, facile à utiliser et abordable. Il s’agit d’un logiciel hautement flexible et générique, dédié à la supervision de 

l'infrastructure informatique et déjà déployé dans des entreprises et organisations de toutes tailles. Plus de 200 000 

administrateurs de systèmes informatiques répartis dans plus de 170 pays utilisent PRTG, bénéficiant ainsi d’une tranquillité 

d'esprit et d’un confort d’utilisation. Fondée en 1997 et basée à Nuremberg en Allemagne, Paessler AG est toujours une 

société privée et est à la fois membre de la Cisco Solution Partner Program et partenaire de VMware Technology Alliance. 

  

En savoir plus sur Paessler et PRTG : www.fr.paessler.com. 
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