
 

Paessler maximise la disponibilité des systèmes IT de HPE pour ses clients 
 

Avec des capteurs sur mesure créés spécifiquement pour les produits de  
Hewlett Packard Enterprise, la solution de surveillance réseau tout-en-un de Paessler s’intègre 

totalement aux serveurs HPE 
 
Paris, le 30 janvier 2018 – Paessler AG, éditeur de la solution de surveillance réseau de référence 

PRTG Network Monitor, annonce son partenariat avec Hewlett Packard Enterprise (HPE) afin de 
garantir à leurs clients communs une disponibilité et des performances optimales de leur infrastructure 
IT dans leur ensemble, incluant les réseaux, systèmes, applications et équipements. En plus de la mise 

à disposition d’un certain nombre de capteurs développés sur mesure et de fonctionnalités conçues 
spécifiquement pour les serveurs de HPE, Paessler annonce également rejoindre le programme HPE 
Partner Ready. 

 
Grâce aux capteurs développés sur mesure pour les solutions de HPE, il est désormais plus facile de 
répondre à un large éventail de besoins IT tels que : 

 
• Maximiser la performance des serveurs ProLiant de HPE : avec PRTG, les administrateurs  

réseaux peuvent rapidement mesurer les charges du CPU et de mémoire placées sur leurs 
serveurs ProLiant de HPE. Paessler a créé plusieurs capteurs spécifiquement pour la ligne 
ProLiant, afin de pouvoir contrôler les disques logiques, les contrôleurs de mémoire, les 

interfaces réseaux, les disques physiques et la santé d’un système.  
 

• Contrôler les HPE BladeSystems : PRTG offre une visibilité maximale et en temps réel sur 

les HPE BladeSystems, y compris les lames et les boîtiers. PRTG permet notamment aux 
services IT de planifier facilement des actions de virtualisation en observant les charges 
courantes du CPU et de la mémoire, l’utilisation du disque et du réseau.  

 
“HPE est un leader mondial des ventes de serveurs et d’ infrastructures cloud » déclare Christian 
Twardawa, CEO de Paessler. « Avec ce partenariat, nous offrons à nos clients la tranquillité d’esprit car 

ils savent désormais qu’ils obtiennent le plein potentiel de l’ensemble de leur infrastructure HPE.”  
 
“Paessler est un partenaire Silver, membre du programme HPE Partner Ready » déclare Ulrich Seibold,  

Vice-Président de HPE pour les Ventes Indirectes en Allemagne. « Ce statut dans notre programme de 
premier plan permet à Paessler d’accéder aux outils, processus et ressources nécessaires pour aider 
nos clients communs à accélérer leur transformation numérique et à atteindre leurs objectifs 

commerciaux avec succès. Combiner PRTG Network Monitor spécifiquement avec les solutions de HPE 
démontre l’innovation et l’approche collaborative que HPE apporte à ses partenaires.”  
 

Plus de 200 000 administrateurs systèmes font confiance à PRTG Network Monitor de Paessler pour 
s’assurer qu’ils sont les premiers à être alertés quand un problème arrive. PRTG étant  totalemen t  
intégré aux solutions de HPE, il n’a jamais été aussi facile pour leurs clients communs d’obtenir une 

visibilité complète, non seulement sur leurs infrastructures et logiciels HPE, mais aussi sur les multiples 
systèmes, réseaux et appareils qui les exploitent. 
 

PRTG Network Monitor permet aux services IT de contrôler en toute confiance la santé et la 
performance de l’ensemble de leur infrastructure, de la globalité du système jusqu’au plus petit détail. 
Les tableaux de bord très personnalisables aident les administrateurs systèmes à repérer en un clin 

d’œil les paramètres les plus importants, tandis que les alertes leur permettent de détecter 
immédiatement les problèmes qui surviennent. 
 

PRTG est proposé avec plus de 200 capteurs pré-configurés et des capteurs supplémentaires peuvent  
être immédiatement ajoutés en ligne et automatiquement activés par le réseau. Des capteurs  
personnalisés peuvent également être créés et intégrés facilement avec PRTG, permettant aux 

entreprises de mesurer la performance et l’activité de n’importe quel objet intégré à leurs réseaux,  
comme des équipements IoT (Internet des Objets). PRTG est disponible pour des déploiements sur site 
ou dans le cloud.  

 
Pour plus de détails sur HPE Partner Ready : https://www.hpe.com/fr/fr/solutions/partners.html  

https://www.fr.paessler.com/prtg
https://www.hpe.com/fr/fr/solutions/partners.html
https://www.hpe.com/fr/fr/solutions/partners.html
https://www.fr.paessler.com/press/pressreleases/paessler-unveils-prtg-in-the-cloud-a-comprehensive-network-monitoring-service
https://www.hpe.com/fr/fr/solutions/partners.html


 

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

 
Suivez Paessler sur les réseaux 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 
surveillance unifiée puissante, facile à utiliser et abordable. Il s’agit d’un logiciel hautement flexible et 

générique, dédié à la surveillance de l'infrastructure informatique et déjà déployé dans des entreprises 
et organisations de toutes tailles. Plus de 216 254 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. www.paessler.fr  
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