
 
 

 

Paessler Paessler AG présentera PRTG Network Monitor  
au salon VMware vForum 2014 à Paris 

 
Le spécialiste de la supervision réseau Paessler AG est sponsor Silver de la conférence 

dédiée aux professionnels de l’informatique qui se tiendra le jeudi 5 juin 2014 au CNIT - 
Paris La Défense 

 
Paris, le 28 mai 2014 - Paessler AG, spécialiste des solutions de surveillance réseau 

sera présent au salon VMware vForum ce jeudi 5 juin. A cette occasion, Paessler AG, 

présentera sa solution de supervision réseau PRTG Network Monitor dont les 

applications sont désormais disponibles sur Android et iOS, Windows et Blackberry 

(Beta). Paessler expliquera également la nécessité d’être protégé face aux 

dysfonctionnements et aux pannes pouvant survenir sur l’infrastructure réseau.   

 

VMware vForum s’adresse aux professionnels de l’informatique de tous les secteurs 

(secteur privé ou public, de la grande entreprise à la plus petite entité) qui souhaitent 

en savoir plus sur les derniers développements en matière de virtualisation, de Cloud 

et de mobilité. Au cours de cet événement, les visiteurs apprendront à simplifier leur 

infrastructure informatique, à initier la transformation de leur entreprise et à accroître 

sa valeur ajoutée. 

 

Du fait de son expérience technologique et de sa position de leader sur le marché, 

Paessler AG est depuis de nombreuses années membre de VMware Technology 

Alliance. Cette alliance offre à Paessler la possibilité d'intégrer dans la solution PRTG, 

les évolutions technologiques provenant de VMware, et garantit également 

l'interopérabilité des produits.  

 

Corinne Portenschlager, Responsable Commerciale Paessler AG France, sera disponible 

pour rencontrer les médias ainsi que Christophe Da Fonseca qui vient de rejoindre 

l’équipe française au titre de Channel Development Manager. Pour convenir d’un 

rendez-vous contacter l’agence Soundbite. 

 

 

 

http://www.fr.paessler.com/prtg


 
 

 
Contact média : 

Emmanuelle Mestre 

Soundbite pour Paessler AG France 

emmanuelle.mestre@soundbite.fr 

01 84 17 23 15 

 

À propos de Paessler  

Depuis  longtemps, Paessler AG est le leader dans le domaine de la surveillance réseau. La société développe des 

logiciels de haute performance à des prix abordables et faciles à utiliser. Quelque soit la taille de l'entreprise 

(bureau à domicile (SOHO), TPE, PME, multinationales), les logiciels de Paessler apportent à la fois tranquillité, 

confiance et confort dont les services informatiques ont besoin. Grâce à la renommée de ses produits, Paessler dont 

le siège se trouve à Nuremberg (Allemagne), a déjà vendu plus de 50 000 licences et compte déjà à son actif plus de 

150 000 installations à travers le monde. Fondée en 1997, Paessler AG est toujours une société privée et est à la fois 

membre de la Cisco Developer Network et aussi partenaire de VMware Technology Alliance. Pour en savoir plus, 

allez sur www.fr.paessler.com . 
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