
 

 

 

Paessler lance la version 9 de sa solution PRTG de surveillance réseau, encore plus 

rapide, plus simple et plus performante 

 

La solution primée de Paessler fait son retour avec une interface Web de nouvelle 

génération, le support d’IPv6 et une nouvelle console d’entreprise, le tout couvert par la 

licence complète exclusive de Paessler  
 

Paris, France - 4 octobre 2011 — Paessler AG, spécialiste des solutions innovantes de surveillance 

réseau, lance la version 9 de PRTG Network Monitor. Riche en nouveautés et améliorations, elle 

simplifie la surveillance des réseaux de toute envergure ou presque, avec des garanties supérieures 

d’efficacité et de flexibilité.  

 

Pour développer cette nouvelle version, Paessler a tenu compte des retours, témoignages et 

suggestions de professionnels utilisant déjà PRTG au quotidien. La démarche d’optimisation porte 

principalement sur l’adaptation aux évolutions des technologies réseaux, la simplification de 

l’interface utilisateur et l’évolutivité. 

 

« Nous nous efforçons constamment d’améliorer nos produits pour mieux répondre aux attentes de 

nos clients. Cette nouvelle version en est la preuve, avec sa simplicité d’utilisation et son 

efficacité inégalées », déclare Dirk Paessler, PDG de Paessler. « Aucune autre solution de surveillance 

réseau ne peut rivaliser avec un tel panel de fonctionnalités d’entreprise à un tel prix. » 

 

PRTG Network Monitor, la solution phare de Paessler, est reconnue internationalement pour 

l’exhaustivité de ses fonctions, sa simplicité d’utilisation et son modèle de licence complet, à la fois 

simple et économique. Plus intuitive et efficace encore que les précédentes, la version 9 rationalise 

les tâches de surveillance réseau, se traduisant par un gain de temps et d’argent pour les 

départements informatiques et l’administration des réseaux, au même prix que la version 8. Sa 

licence « tout compris », sans suppléments, est une exclusivité de Paessler, et inclut les nouveautés 

suivantes : 

 

• Une interface Web interactive entièrement revisitée, avec affichage en arborescence 

personnalisable et bibliothèques individuelles, pour une surveillance efficace en un clin d’œil, 

plus déplacement et duplication de capteurs par simple glisser-déposer ; 

• Une nouvelle console Enterprise Console conçue pour les implémentations de grande 

envergure et la surveillance de plusieurs installations PRTG, idéale pour les fournisseurs de 

services de gestion et les organisations distribuées ; 

• L’intégration d’Active Directory, gage d’une gestion simplifiée des utilisateurs ; 

• Le support d’IPv6 par tous les capteurs applicables, y compris un renifleur de paquets, et la 

détection automatique des réseaux IPv6 ;  

• Un nouvel assistant d’ajout manuel de capteurs, avec support des capteurs matériels dédiés 

de Dell, HP, APC, et 

• Le téléchargement automatique des mises à jour de PRTG permettant aux administrateurs 

d’installer systématiquement la dernière version en deux clics de souris. 

 



 

 

 

PRTG 9 prend aussi en charge quantité de nouveaux capteurs, comme WMI Security Center, Registry 

et les capteurs Sensor Factory réusinés. Quant au nouveau capteur QoS Round Trip, il permet de 

tester la fiabilité d’une communication UDP en connexions ascendante et descendante, afin de 

s’assurer que le réseau est paré à supporter Skype, YouTube, les solutions VoIP, les applications de 

visioconférence, etc. 

 

Werner Schmidt, PDG d’Altaware, Inc., après avoir visionné le webcast de présentation des 

nouveautés de la version 9, a déclaré : « Je suis épaté par ces innovations. Non seulement PRTG est 

techniquement irréprochable, mais c’est avant tout son élégante simplicité que j’apprécie. Paessler a 

une fois de plus mis la barre très haut. » 

 

Quant à Dave Harris, blogger IT et ingénieur système, il a indiqué : « Comme pour la version 8, je ne 

saurais dire quelles fonctions manquent. Plusieurs nouveautés sont tout à fait convaincantes, de 

même que la simplicité d’utilisation. » 

 

Pour en savoir plus ou télécharger PRTG v9, 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. 
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