
 
 

Paessler offre désormais 30 capteurs aux utilisateurs de la version 
Freeware de PRTG Network Monitor 

 
La version Freeware propose un large choix de capteurs gratuits pour Microsoft 

Exchange et pour la surveillance du courrier électronique 
 

Paris, le 28 octobre 2014 – Paessler AG, spécialiste des solutions de surveillance de 

réseau innovantes, annonce aujourd’hui l’extension des options de la version Freeware 

de PRTG Network Monitor. Les utilisateurs ont dorénavant à leur disposition non plus 

10 mais 30 capteurs (ou points de mesure). Cette offre est mieux adaptée aux besoins 

des réseaux informatiques complexes, ainsi qu’aux fonctionnalités toujours plus 

nombreuses de PRTG Network Monitor, plateforme de surveillance de réseau. 

 

« Les réseaux informatiques des entreprises n’ont jamais été aussi compliqués ni 

étendus », constate Dirk Paessler, fondateur et Directeur Général de Paessler AG. 

« Cette mise à niveau des capteurs est en meilleure adéquation avec les réseaux 

d’aujourd’hui. Elle offre en outre aux utilisateurs de la version Freeware la possibilité 

d’expérimenter plus pleinement la puissance de PRTG Network Monitor. » 

 

Comme ils disposent d’un plus grand nombre de capteurs dans leur version Freeware 

de PRTG Network Monitor, les utilisateurs peuvent surveiller la bande passante, les 

systèmes de stockage, les pare-feux, etc., mais aussi les applications spécifiques de leur 

entreprise. Les quelques 200 capteurs disponibles sont compatibles avec  différentes 

plates-formes et applications telles que Windows WMI, Linux/Unix/OS X, VoIP/QoS, les 

serveurs de base de données SQL et bien d’autres. 

 

Serveur Exchange et surveillance du courrier électronique 

La messagerie électronique étant l’une des fonctions les plus essentielles pour la 

majorité des entreprises, Paessler offre de nombreuses fonctionnalités de surveillance 

du cycle d’envoi-réception des emails. Ainsi, les capteurs dédiés aux allers-retours 

d’emails permettent aux utilisateurs de vérifier si les messages ont bien été envoyés et 

reçus. Sur un serveur Exchange, il est en outre possible de vérifier la durée du cycle 

d’envoi-réception. 

 

Disponibilité 

Les utilisateurs de la version Freeware bénéficient automatiquement de la mise à 

niveau et des 30 capteurs gratuits grâce à la fonctionnalité de mise à jour automatique. 

Quant aux nouveaux utilisateurs, il leur suffit de télécharger la version Freeware pour 

recevoir l’intégralité des 30 capteurs. 
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Pour en savoir plus sur PRTG Network Monitor, rendez-vous sur www.fr.paessler.com.  
 

 
 

Contact média : 

Soundbite pour Paessler AG France :  
 
Aline Dubucq - Aline.dubucq@soundbite.fr  – Tél. : 01 84 16 80 86 

Thi Nguyen – thi.nguyen@soundbite.fr – Tél. : 01 84 16 80 91  

 

À propos de Paessler AG 

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. Quelle que 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 en charge 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. 
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