
 

Paessler étend ses capacités de 

surveillance réseau à l’aide de nouveaux 

capteurs processus 
Paessler permet aux services informatiques de surveiller les processus clés de l’entreprise via une interface 

centralisée offrant une vue d’ensemble sur l’activité du réseau 

 

Paris, le 20 janvier 2016 – Paessler AG, le spécialiste des solutions de surveillance réseau, annonce aujourd'hui le lancement 

d’une nouvelle fonctionnalité pour son logiciel PRTG Network Monitor. Elle permettra aux utilisateurs de surveiller de bout 

en bout le statut des processus de l’entreprise, grâce à l’association de plusieurs capteurs fournissant des informations sur 

la disponibilité et les performances des activités critiques. 

 

PRTG Network Monitor embarque plus de 200 types de capteurs prêts à l’emploi pour superviser l’ensemble des éléments 

d’un réseau, des routeurs aux commutateurs en passant par les machines virtuelles et bien plus encore. Grâce à ces capteurs, 

les administrateurs réseau peuvent observer la moindre facette de chaque terminal ou service et ainsi s’assurer d’un seul 

coup d’œil des performances et de la disponibilité de l’infrastructure informatique de l’entreprise dans son ensemble. Forts 

de l’intégration de ces capteurs processus, les services informatiques peuvent dorénavant observer le statut de chaque 

processus de bout en bout et envisager les systèmes les plus complexes dans leur globalité, plutôt que d’en analyser les 

composantes une à une. Les processus comme les sites internet, les e-mails et autres fonctions support indispensables à la 

conduite des activités de l’entreprise peuvent être définis et surveillés grâce à ce nouvel outil. 

 

« Nous sommes très satisfaits de ce nouveau capteur de processus, il nous permet de surveiller, de montrer la performance et 

la disponibilité de nos services à nos clients », déclare Sven van der Waal van Dijk, directeur général chez CoDesk.  

  

Grâce aux capteurs processus, la disponibilité et les performances d’un site internet par exemple peuvent être surveillées en 

agrégeant dans un même processus défini par l’utilisateur les capteurs chargés du suivi des équilibreurs de charge, des 

serveurs web et des bases de données. Au sein de chaque processus, l’utilisateur peut définir la plage horaire à laquelle il 

souhaite être alerté et ajuster la sévérité de l’alerte en fonction du rôle joué par les différents processus. Ces options 

permettent de réduire à un minimum la fréquence des notifications. En d’autres termes, l’utilisateur n’est sollicité que 

lorsqu’un processus dans son ensemble est menacé : il ne reçoit plus une alerte à chaque fois qu’un composant est mis en 

danger. 

 

« PRTG Network Monitor a été conçu pour offrir une flexibilité optimale et répondre à la grande variété de besoins des 

administrateurs réseau d’aujourd'hui. Grâce aux capteurs processus, les utilisateurs peuvent visualiser en un coup d’œil l’état 

des processus indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise et changer la façon dont ils supervisent leur 

infrastructure, confie Christophe da Fonseca, Responsable du développement channel chez Paessler AG. L’indisponibilité du 

service est source de perte de productivité et parfois de perte de recettes. Aussi, les processus clés pour l’entreprise, comme 

les sites web ou les e-mails, doivent fonctionner en permanence. C’est là tout l’intérêt de ce nouveau capteur, qui constitue 

pour les administrateurs réseau un atout de taille pour garantir le bon fonctionnement de leur infrastructure. » 

 

Pour en savoir plus sur les capteurs processus, rendez-vous sur le blog de Paessler. 

 

  

http://www.fr.paessler.com/
http://www.fr.paessler.com/prtg
https://www.paessler.com/blog/2016/01/20/all-about-prtg/new-business-process-sensor-for-prtg?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=press_article


 

 
Christophe da Fonseca, Channel Development Manager France, Paessler AG 
 
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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