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Phone House choisit PRTG Network Monitor de Paessler pour 

surveiller l’ensemble de son infrastructure réseau 

 

Paris, France – 05 Juin 2012  – Paessler AG, le spécialiste des solutions 

innovantes de surveillance réseau, annonce aujourd’hui que Phone House a 

choisi son logiciel PRTG Network Monitor en version Unlimited pour assurer la 

surveillance et la continuité de l’ensemble de ses équipements réseau, serveurs 

et applications. 

 

Avec plus de 340 magasins et 1 500 collaborateurs dans toute la France, Phone 

House est le n°1 de la distribution indépendante en télécommunications en 

France et est une filiale de Best Buy Europe. Grâce à son approche 

multimarques, la société a développé une expertise unique sur l'ensemble des 

segments du marché des télécoms : téléphonie mobile et fixe, accès Internet 

haut débit, offres triple et quadruple play, tablettes et offres de services. 

 

Le réseau MPLS de Phone House couvre les liens Internet entre le siège français 

de Phone House à Suresnes, le siège Britannique de Best Buy Europe, les 

Datacenters ainsi que les 345 magasins présents sur l’ensemble du territoire 

français. La société est présente sur tous les canaux de communication possibles 

(réseaux sociaux, blogs...). Plusieurs services sont également développés et mis 

à la disposition de la clientèle en ligne ou directement depuis les postes en 

magasins tels que : le retrait en magasin, la commande en magasin, l’assistance 

utilisateur en ligne ou encore la traçabilité clients. 

Toute cette activité liée à la diversité des applications mises en œuvre et le 

nombre important de leurs utilisateurs collaborateurs ou consommateurs, 

implique une disponibilité extrêmement élevée ainsi que des capacités de 

performances irréprochables. La complexité d’une telle infrastructure réseau 

représente un challenge conséquent en terme de sécurité mais également au 

niveau de la continuité de service. 

 

« Nous sommes absolument enchantés d’avoir choisit PRTG Network Monitor de 

Paessler pour surveiller notre infrastructure réseau. Nous avons significativement 

gagné en réactivité et en productivité. Par rapport à la solution précédente 

utilisée, nous avons économisé 60% de notre temps, rien que pour le 

paramétrage des alertes et plusieurs heures de disponibilité grâce aux alertes 

SMS envoyées directement aux équipes concernées. Mais le point le plus 

important pour nous réside dans la simplicité de la configuration d’alertes 
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spécifiques de PRTG, dont l’envoi sous forme de SMS nous permet d’avoir des 

alertes applicatives très précises qui simplifient grandement le dépannage 

applicatif, » explique Gregory Wilmort, Responsable Réseaux chez Phone House. 

 

Les statistiques et alertes de PRTG permettent de détecter proactivement les 

problèmes potentiels et les saturations réseau ou espace disque. La mise en 

œuvre des actions correctives est immédiate, l’utilisateur final n’est donc jamais 

affecté par les événements. 

Pour conserver une vision permanente, détaillée et globale de l’activité du 

réseau, plusieurs écrans plats ont été installés au sein du service informatique 

afin que le tableau de bord généré par la Web-Interface de PRTG soit 

visualisable par tous, partout, à tout moment. 

Chaque fois qu’une nouvelle application ou qu’un nouveau magasin voit le jour, 

Phone House n’a qu’à ajouter un nouveau capteur qui va se synchroniser avec le 

reste du système de manière intuitive et instantanée. 

 

« La problématique de Phone House était de trouver un outil simple et efficace 

capable de superviser une infrastructure réseau aussi changeante et complexe 

que celle qui relie ses centaines de sites, » explique Corinne Portenschlager, 

Responsable du Développement Commercial de Paessler en France. « La 

flexibilité et la réactivité de PRTG combinées à sa facilité de configuration ont 

donc séduit Phone House. Nous sommes enchantés de participer à la 

consolidation et à l’évolution d’une société faisant preuve d’un tel dynamisme et 

engagement dans sa vision de la relation et de la satisfaction client.» 

 

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. 

 

Contacts presse : 

 

Agathe Boyé 
AxiCom pour Paessler 
Tél. : +33 (0)1 56 02 68 27 
E-mail : agathe.boye@axicom.com     


