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Paessler lance la version 9.2 de PRTG Network Monitor 
 

Cette nouvelle version supporte VMware 5 et propose une toute nouvelle 

interface Web mobile et sera présentée lors de l’événement Cisco Live de 

Londres 

 

Paris, FRANCE – 26 Janvier 2012 – Paessler AG, le spécialiste des solutions 

innovantes de surveillance réseau, annonce aujourd’hui la disponibilité de la 

version 9.2 de son logiciel PRTG Network Monitor. Parmi les améliorations 

apportées par cette mise à jour, figurent le support de VMware 5, une interface 

Web mobile intégralement repensée pour prendre en charge les navigateurs des 

principaux systèmes d’exploitation mobiles, plusieurs capteurs optimisés, dont 

un capteur de Page web complète, basé sur Chromium, qui mesure plus 

précisément le temps de chargement des sites Web, ainsi qu’une interface Web 

AJAX améliorée et enrichie.  

 

Au total, plus de 400 améliorations sont à découvrir au salon Cisco Live de 

Londres (du 30 janvier au 3 février). Les principales sont : le support de VMware 

5 qui permet à PRTG 9.2 de prendre désormais en charge les technologies ESX 

5 et Virtual Center 5, et même de détecter les VM dans les vApp. Compatible 

avec de nombreuses plates-formes mobiles (iOS 3.2+, Android 

2.1+/Honeycomb, BlackBerry 6+, Windows Phone 7+, WebOS 1.4+, Meego, 

Kindle 3+, Firefox Mobile et Opera Mobile 11+), sa nouvelle interface Web 

mobile basée sur jQuery Mobile 1.0 est à présent accessible via presque tous les 

navigateurs Web mobiles.  

 

« La tendance à la virtualisation ne s’est pas démentie en 2011, année pendant 

laquelle nous avons pu constater qu’un nombre grandissant de nos clients qui 

utilisent déjà PRTG pour surveiller leurs environnements virtuels sont également 

passé à la version 5 de vSphere,» commente Dirk Paessler, fondateur et CEO de 

Paessler. « PRTG se devait donc d’évoluer pour répondre aux besoins de tous 

ceux qui souhaitent intégrer ces nouveaux systèmes à leur solution de 

surveillance pour garantir leur opérabilité. » 

 

« L’utilisation des smartphones étant aujourd’hui incontournable, nos clients 

veulent également avoir la possibilité de surveiller leur réseau à distance, en 

permanence, pour pouvoir intervenir au plus vite à la moindre alerte », poursuit 

Dirk Paessler. « C’est ce que leur permet de faire PRTG 9.2, grâce au support de 

VMware 5 et à sa nouvelle interface Web GUI mobile, qui en font une solution de 
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surveillance réseau à la fois exhaustive, hautes performances et simple 

d’utilisation. » 

 

La version 9.2 s’accompagne en plus d’un capteur temporel WMI qui surveille 

l’horloge système des terminaux souhaités et de PRTG et déclenche 

immédiatement une alerte en cas d’écart entre les valeurs collectées. C’est la 

garantie que les fichiers journaux et autres documents sensibles sont stockés en 

temps voulu ou encore que les tâches programmées se déroulent comme prévu, 

tous les systèmes étant synchronisés. Et pour mesurer le temps de chargement 

de pages Web de manière plus précise et rapide, sans nécessiter Internet 

Explorer, le capteur « HTTP Full Web Page » a été entièrement reprogrammé afin 

d’exploiter le moteur Open Source « WebKit ». 

 

Enfin l’interface Web GUI AJAX de PRTG 9.2 propose de nouveaux 

« fils d’Ariane » qui accélèrent la navigation au sein de l’arborescence des 

terminaux, ainsi qu’une sélection simplifiée des capteurs, à la création des 

rapports. Ses sous-groupes de bibliothèques permettent de créer des 

arborescences personnalisées encore plus flexibles, tandis que ses onglets de 

gestion supportent désormais la modification intuitive de plusieurs paramètres 

d’objets à la fois, pour une configuration plus rapide. 

 

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

 

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     


