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PRTG Paessler passe au HTML 5 avec la nouvelle version de 

PRTG Network Monitor 

 

A l’occasion du salon Cisco Live de Londres, la société 
présentera les avantages de la dernière mise à jour de son 

logiciel phare tels qu’une interface Web plus rapide et intuitive 
 

Paris, France – 24 Janvier 2013 – Paessler AG (www.fr.paessler.com), le 

spécialiste des solutions innovantes de surveillance réseau, annonce une 

nouvelle interface Web en HTML 5 pour son logiciel PRTG Network Monitor. 

L’application Web monopage (Single Page Application, SPA) remplacera 

l’ancienne interface utilisateur et proposera une navigation plus rapide et 

davantage d’informations en une seule page, offrant un workflow rationalisé et 

plus intuitif pour les administrateurs réseau. Paessler dévoilera sa nouvelle 

interface lors du salon Cisco Live de Londres (stand E66), qui se tiendra du 

28 janvier au 1er février 2013. 

 

Le code de l’interface Web existante a entièrement été réécrit en HTML 5 pour 

créer la SPA, basée sur une architecture 100 % AJAX. L’association de HTML et 

de JavaScript limite les opérations de rechargement et de réanalyse des feuilles 

de style CSS, accélérant la navigation. Pour encore plus de rapidité, la SPA 

charge rarement des pages entières, mais plutôt les éléments de la page qui ont 

besoin d’être réactualisés. De plus, de nombreuses tâches s’effectuent 

désormais dans des fenêtres contextuelles du navigateur, pour éviter le 

chargement de nouvelles pages et maintenir la concentration des 

administrateurs réseau. 

 

Le design a également été repensé pour offrir un accès plus rapide aux 

fonctionnalités améliorées et accroître la productivité des utilisateurs. Les pages 

relatives aux capteurs et terminaux affichent quant à elles un nombre plus 

important d’informations afin de faciliter la recherche de fonctions et de 

données. Par ailleurs, les statuts de priorité et de favori associés aux objets 

peuvent être modifiés en un seul clic. 

 

La dernière mise à jour intègre également un outil inédit de calcul heuristique, 

qui analyse le comportement des capteurs à la recherche de similitudes pour 

faciliter l’identification des interconnexions au sein du réseau. Il pourra, par 

exemple, informer l’administrateur réseau que le port X du routeur A et le port Y 

du serveur B ont une consommation de bande passante comparable, révélant 
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une connexion dont ce dernier n’avait peut-être pas connaissance. Ces 

informations amélioreront la planification des ressources réseau et permettront 

de détecter d’éventuelles interactions pouvant résulter de failles de sécurité. 

 

« Nos clients apprécient nos logiciels pour leurs performances exceptionnelles et 

leur facilité d’utilisation. Nous nous efforçons systématiquement de développer 

des interfaces intuitives, qui accélèrent la recherche d’informations en 

n’affichant que les données pertinentes, pour améliorer la productivité des 

utilisateurs, » commente Dirk Paessler, fondateur et CEO de Paessler. « Notre 

nouvelle architecture présente de nombreux avantages. Elle offrira à nos clients 

une meilleure expérience utilisateur et nous permettra d’améliorer PRTG plus 

rapidement, pour répondre dans les meilleurs délais à la demande croissante de 

fonctionnalités de nos clients. » 

 

Plus d’informations sur www.fr.paessler.com/prtg. 

 

A propos de Paessler AG 

Paessler AG est un fournisseur leader de solutions exceptionnellement performantes, 

intuitives et abordables de supervision et de tests réseaux. Ses logiciels, gages de 

tranquillité d’esprit, de fiabilité et de simplicité, ont su convaincre des entreprises de 

toute taille, des TPE aux multinationales, dont plus de 70 % des sociétés du classement 

Fortune 100. La société, dont le siège se trouve à Nuremberg, en Allemagne, a plus de 

150 000 déploiements à son actif, partout dans le monde. Fondée en 1997, Paessler 

AG est une société privée, membre du réseau des développeurs de Cisco et du 

programme de partenariat Technology Alliance de VMware.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fr.paessler.com.  
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