Superv’ease
Une solution de supervision pour optimiser la disponibilité
et la performance de vos infrastructures

Et si vous pouviez avoir une confiance totale en vos infrastructures ?

SUPERVISER

SYNTHÉTISER

CONNAÎTRE

vos systèmes IP et IT, de la
caméra aux serveurs en
passant par les objets
connectés

les états des
composants de vos
infrastructures

le comportement de ses
matériels grâce aux
métriques

ANTICIPER
les pannes et dysfonctionnements par
une gestion proactive et une
maintenance préventive

GARANTIR
la disponibilité des
éléments clés a votre
business

Une approche ouverte, évolutive et intelligente

Un savoir-faire
Nous analysons vos besoins pour fournir une solution de supervision adaptée à vos enjeux et spécificités métier. Nous investissons
ensemble et créons vos métriques et vos tableaux de bord. Concentrez vous sur votre métier, nous nous chargeons de vos
infrastructures IP et de leur pérennité.

Notre solution de supervision
Notre outil éprouvé et adaptable permet la co-construction de dashboard et de monitoring afin de vous garantir une excellente gestion
du parc informatique de vos infrastructures.

La supervision au service d’une maintenance et une exploitation « sur-mesure »
Nos techniques de supervision sont intégrées à une démarche d’analyse. Notre objectif est d’anticiper tout évènement pouvant
impacter le fonctionnement de votre entreprise, notamment grâce à une maintenance préventive des infrastructures et des services IT.

Un service d’analyse métrique
Nos experts certifiés sont en mesure d’analyser les performances de vos infrastructures IP et d’interpréter les résultats pour vous
proposer des solutions de remédiation.

Vos bénéfices avec Superv’ease

Maîtriser

Un indicateur

Bénéficier

Être assuré

vos installations et votre
maintenance préventive

de performance énergétique et
environnemental accessible

d’une visibilité grâce au
dashboard complet ainsi que
d’une vision en temps réel des
métriques

du meilleur service au meilleur
prix

H24
7j/7

75Bil

observation en
continu

d’objets connectés en IP
horizon 2021

Comment ça marche ?

✓

Tout ce qui porte une IP est « supervisable »

✓

Supervision sécurisée depuis nos DC

✓

Une solution reconnue et adaptable

Notification
24*7

Détection
Proactivité

Web
interface
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