
 

 

Paessler améliore son modèle de licence 

à destination des Managed Service 

Providers 
Paessler AG adapte son offre PRTG Network Monitor aux MSP de toutes tailles pour proposer sa solution logicielle de 

référence à un modèle tarifaire plus simple et compétitif 

 

Paris, 4 novembre 2015 – Paessler AG, le spécialiste des solutions innovantes de surveillance réseau, dévoile aujourd'hui 

une nouvelle offre de « Monitoring as a Service » à destination des Managed Service Providers, qui permettra à ces derniers 

de bénéficier de PRTG Network Monitor via un modèle de licence simplifié afin de fournir le meilleur service possible à leurs 

clients. 

 

PRTG Network Monitor est une solution simple, personnalisable, dotée d’un large éventail de fonctionnalités et déclinée 

dans toutes les gammes de prix. Les MSP peuvent gérer les déploiements clients un à un, définir le type et la quantité de 

capteurs à utiliser, attribuer des droits d’accès et adapter les interfaces aux besoins de chaque projet. L’ensemble des 

données de supervision est géré par un serveur central situé dans le centre de données MSP, qui reçoit via le protocole de 

cryptage SSL les données recueillies par les sondes installées chez chaque client. Ce service modulable peut être facilement 

personnalisé. 

 

« La nouvelle offre de licencing à destination des MSP, est une excellente initiative de la part de Paessler, qui permet 

d’adapter PRTG à notre besoin que ce soit en nombre de serveurs qu’en nombre de capteurs », affirme Matthieu Vocanson, 

Responsable d’Ape Conseil, qui utilise PRTG depuis de nombreuses années pour superviser les équipements et les 

applications de ses clients. 

 

Le nouveau mode de licence mis au point par Paessler offre à l’utilisateur un usage illimité des serveurs centraux ainsi qu’un 

nombre quasi-illimité de sondes. En pratique, le seuil maximal autorisé est fixé à un total de 25 000 capteurs, ce qui permet 

tout de même de superviser près de 2 500 terminaux, répartis entre n’importe quel nombre de clients. Cette nouvelle 

licence MSP est disponible en contrepartie d’un abonnement annuel. Les MSP de taille plus modeste pourront continuer à 

utiliser sans contraintes toutes les licences PRTG, jusqu’à la licence PRTG 5000 capteurs, et profiter notamment d’un 

nombre illimité de sondes distantes pour la supervision de réseaux clients, d’une interface de gestion des droits d’accès et 

de tableaux de bord personnalisables.  

 

« La nouvelle offre de licence de PRTG à destination des MSP faite par Paessler, répond à une demande de plus en plus 

croissante de la part des intégrateurs infogéreurs. C’est une excellente opportunité pour eux, d’utiliser une solution 

accessible, simple à l’usage, flexible et à moindre coût » souligne Christophe da Fonseca, Responsable du développement 

channel chez Paessler.  

 

La nouvelle licence MSP de Paessler est disponible à partir du 4 novembre. Pour tout renseignement complémentaire, 

rendez-vous sur la page suivante.  

 

* MSP = Managed Service Provider 

 

http://www.fr.paessler.com/prtg
https://www.fr.paessler.com/partners/msp-offering


 

 

 

 

À propos de 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 150 000 

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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