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Centreon IMP* 
Supervision IT facile & instantanée pour  
les petites équipes d’exploitation proactives

Les pannes coûtent aux PME 
entre 55K$ et 100K$ par an.

Les PME européennes  
les plus touchées opèrent 
dans le secteur public, le 
commerce de distribution, 
la finance et l’industrie 
manufacturière.

Les pertes de productivité 
sont plus importantes pour 
les PME que les grandes 
entreprises, impactant plus 
fortement leur capacité à 
générer des revenus.

- CA Technologies

Les pannes informatiques 
coûtent très cher aux PME.  
Mais superviser les 
systèmes et réseaux IT 
peut être un luxe pour 
leurs petites équipes 
d’exploitation IT, travaillant 
souvent avec « les moyens 
du bord ». Centreon leur 
permet depuis des années 
déjà, de s'équiper d'une 
solution open source, 
gratuite et flexible.
Une nouvelle étape est 
aujourd'hui franchie. 
Avec Centreon IMP, 
suivre la disponibilité 
et la performance IT 
devient plus accessible 
pour les petites équipes 
d’exploitation – le tout  
sans les complications  
du fait maison.

*Instant Monitoring Platform

Centreon IMP : pour les managers IT  
aux ressources limitées
Centreon IMP est la première solution Centreon dédiée aux 
professionnels gérant de petites ou moyennes infrastructures 
et opérations IT. Très abordable, elle est immédiatement 
opérationnelle. 

Chez Centreon, nous croyons que la supervision IT doit être 
accessible même aux exploitations et infrastructures les plus 
petites. Elle ne doit pas coûter un bras ni une jambe, et encore 
moins être chronophage pour les équipes IT de PME, dont le 
temps est d’autant plus précieux. 

Basé sur Centreon, solution largement éprouvée au sein de 
grandes architectures IT distribuées, Centreon IMP supervise 
l’essentiel pour l’exploitation IT. Suivre précisément la disponibilité 
et la performance des SI (serveurs, réseaux, applications, services, 
etc.) devient une évidence pour les équipes d’exploitation à 
ressources limitées, même les plus novices.
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Supervision IT multi-domaines  
pour les petites exploitations IT
Performante et fiable, Centreon IMP est une solution de supervision  
qui a fait ses preuves auprès des équipes IT des plus grandes entreprises.

Pensé pour les managers IT des PME, Centreon IMP supprime les 
étapes manuelles de la configuration par automatisation des contrôles, 
notifications et mesures de supervision des ressources IT.

Les experts open source le savent. La recherche de plugins ou 
connecteurs utilisables, l’écriture des scripts, les tests, la configuration  
et documentation des modèles de service, etc., peuvent consommer  
des semaines à des équipes IT déjà très occupées.

Avec Centreon IMP, superviser son SI de manière proactive ne prend 
que quelques heures. Il n’y a rien à construire, le déploiement s’effectue 
en quelques clics. Plus d’une centaine de domaines, standards et 
protocoles IT de l’industrie sont déjà couverts et de nouveaux  
Plugin Packs enrichissent régulièrement le catalogue.

Abonnez-vous &  
économisez jusqu’à 28%  

avec l’offre annuelle Centreon IMP,

ou essayez 5 Plugin Packs Centreon 
GRATUITEMENT !

Pour plus d’informations :  
imp@centreon.com

www.centreon.com/imp-souscrire

Une plateforme de supervision riche  
et prête à l’emploi, basée sur les concepts 
Nagios® et utilisée par des centaines de milliers  
de professionnels IT dans le monde. (Retrouvez  
la fiche Centreon.)

Un vaste catalogue en ligne de Plugin Packs 
Centreon : modèles de services préconfigurés 
permettant de superviser immédiatement tout 
type de ressources IT dans n’importe quelle 
infrastructure hybride (centralisée, distribuée).

Une installation simple via une fonction 
automatisée de détection de nouvelles 
configurations de plugins ou des changements 
liés à l'évolution du périmètre de supervision.

Avec Centreon IMP, les équipes IT des PMEs bénéficient de…

Un service de help desk en ligne et des 
tutoriaux répondant aux questions les plus 
essentielles sur l’utilisation de Centreon IMP.

Une souscription d'un mois sans 
engagement accessible en ligne au prix  
de €175 HT. Découvrez nos autres souscriptions 
à partir de €125 sur www.centreon.com/imp-
souscrire.

Un système extrêmement adaptable  
et évolutif par ajout de fonctions avancées de 
supervision lorsque vous serez prêt ! Bénéficiez 
ainsi de vues graphiques personnalisées, 
business activity monitoring, reporting métier, 
etc. Découvrez Centreon MAP, Centreon BAM  
et Centreon MBI.


