
Voir. 
Partager. 
Aligner.

Centreon EMS 
Pour une supervision IT  
centrée métier

Solution de supervision modulaire et complète pour les infrastructures IT critiques, 
traditionnelles et cloud, Centreon EMS permet de voir chaque indicateur de performance, 
partager les informations clés et aligner les opérations IT. Résultat : des équipes IT  
plus efficaces et agiles, aujourd'hui et demain.



«  Surveiller des infrastructures 
IT hétérogènes en déployant 
une suite de supervision 
d'infrastructure complétée avec 
d'autres outils de gestion des 
opérations informatiques (ITOM) 
apporte plus de valeur qu’une 
collection de logiciels spécifiques, 
plusieurs fonctionnalités étant 
intégrées dans une offre unique. »

   — Gartner recommandation

La complexité entrave l'efficacité.

65% d’entreprises utilisent  
10 solutions ou plus  
pour superviser leurs 
environnements IT

Comprendre et planifier
Métriques et indicateurs métiers

Aligner les opérations IT sur les objectifs métiers

Voir et partager
Cockpits et tableaux de bord temps réel

Partager les informations de disponibilité et performance  
des composants critiques avec l’event management

Alerter et agir
Alarmes et notifications

Détecter, diagnostiquer et corriger les problèmes proactivementSupport 
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Métriques IT

Dans notre économie numérique, tout repose sur la performance IT. Avec des métiers totalement 
dépendants des infrastructures, réseaux, applications et services IT, les pannes ne sont pas 
acceptables, mais elles arrivent encore. Car avec la multiplication d'outils en silos, mener des  
actions de prévention ou correction n'a jamais été plus difficile pour les équipes IT.

Porter la performance IT  
à un tout autre niveau
Avant tout, les entreprises ont besoin de voir clairement la chaîne de 
performance IT depuis les niveaux métiers jusqu’aux infrastructures, 
toutes technologies confondues. Les technologies hétérogènes et 
les architectures distribuées, à la fois hybrides et convergentes, 
requièrent une visibilité complète et des indicateurs pointus dans 
tous les domaines. Pings et alertes ne suffisent plus. Les entreprises 
enracinées dans une supervision IT morcelée ou en silos n’ont ainsi 
pas l’éclairage suffisant pour être réactives et proactives.
Centreon EMS répond aux besoins des entreprises de l’ère 
numérique en leur délivrant des indicateurs consolidés de 
supervision IT couvrant leurs environnements IT complexes, 
traditionnels et cloud.

Voir toutes les applications,  
serveurs et infrastructures réseaux 

  Modélisez les services IT et leurs dépendances pour une visibilité 
exhaustive des niveaux de performance IT critiques.

  Accédez à des vues de haut niveau et des vues détaillées en  
quelques clics.

  Détectez les dégradations avant qu’elles n’affectent les opérations  
ou les utilisateurs.

  Organisez le support de niveau 1 sur la base de consoles de 
supervision dédiées pour garantir une gestion efficace et proactive 
des incidents 24/74.

Partager les informations au sein de la DSI 
pour un meilleur alignement métier 

  Personnalisez des tableaux de bord pour communiquer les données 
de disponibilité et de performance aux utilisateurs et décideurs aux 
bons niveaux.

  Analysez automatiquement vos données de supervision pour une 
prise de décisions avisées telles que la définition des SLA entre les 
opérations IT et les métiers concernés. 



«  D'ici 2022, 40% de toutes les  
grandes entreprises combineront  
les fonctions de Big Data et de 
Machine Learning pour supporter  
et remplacer en partie les processus 
et les tâches de supervision,  
de support et d'automatisation, 
contre 5% aujourd'hui. »

— Gartner’s Market Guide  
for AIOps Platforms, April 2017

Les pannes IT  
coûtent aux entreprises.

Chaque année, 26 Milliards  
de $ sont perdus à cause  
des pannes informatiques.* 
*CA Technologies

Aligner les opérations IT
Avec des besoins métiers et des technologies en constante évolution, 
les opérations IT doivent plus que jamais être agiles et dynamiques. 
La clé du succès ? Aligner la supervision IT avec un outil qui s’intègre 
parfaitement aux nouveaux besoins opérationnels d’automatisation, 
ouvrant la voie de l’Intelligence Artificielle au service des Opérations IT 
(AIOps).

Tout superviser
Avec des centaines de plugins clés en main, Centreon EMS supporte 
pratiquement toutes les infrastructures IT hétérogènes mixant 
systèmes anciens ou obsolètes à des environnements clouds hybrides 
modernes :

  évoluez progressivement et maximisez le ROI de vos investissements 
IT existants sans accumuler les outils de supervision,

  consolidez tous vos indicateurs de performance sur une seule plate-
forme, au gré de la transformation numérique de votre entreprise.

Accélérer la résolution des incidents
Garantir une gestion et une résolution efficaces des incidents nécessite 
que les équipes support et exploitation collaborent étroitement :

  intégrez Centreon EMS avec vos solutions d’ITSM pour un meilleur 
délai moyen de résolution (MTTR),

  permettez à vos équipes support de niveau 1 de créer et voir leurs  
tickets d’incident directement à partir de leur console de supervision.

Automatiser les opérations IT
L'automatisation est la clé de la proactivité, efficacité et continuité des 
services IT :

  intégrez Centreon EMS aux outils d'automatisation IT grâce à son 
ensemble d’APIs robustes,

  détectez automatiquement et suivez tout nouvel équipement ou 
système pour une supervision cohérente et continue.

Embrasser le futur des opérations IT
AIOps consiste à utiliser des algorithmes de Machine Learning sur Big 
Data pour fournir des analyses avancées et un éclairage inégalé pour 
les opérations IT. Centreon EMS intègre des fonctions de streaming de 
données uniques pour alimenter les plateformes AIOps de manière 
agnostique :

  corrélez plus finement les métriques et événements avec les 
données de Graphite, InfluxDB, Elasticsearch, Splunk ou ServiceNow 
dès aujourd’hui,

  bénéficiez demain des flux bidirectionnels de données entre 
Centreon et d’autres sources grâce aux connecteurs développés, 
personnalisés et enrichis pour adresser toute architecture Big Data.
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Quelques exemples d'intégrations
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«  La forte interopérabilité de Centreon facilite l’exploitation et la valorisation 
des données de supervision… Nous sommes passés d’un mode « réparation »  
à un mode « prévention » des incidents. Nous disposons de solides 
indicateurs pour le suivi et le maintien du SLA. » — Philippe Roy, Directeur de Projet

Office des Postes et Télécommunications Nouvelle-Calédonie

Mesurer l'impact de l'IT sur les métiers
Centreon EMS fournit une supervision complète des applications,  
serveurs et infrastructures réseaux critiques.

Prêt à l'emploi
Une plate-forme logicielle  
facile à installer et à utiliser

Tout en un 
Intègre des fonctionnalités 
complètes d'analyse 
automatique de supervision  
pour un meilleur pilotage  
des opérations IT et SLA

Ouvert et flexible
Une suite logicielle modulaire 
adaptable à l'ensemble des 
applications des opérations  
et des services IT

Tout superviser
Supervise tous les SI anciens, 
hybrides et convergents,  
clouds publics et privés inclus 

évolutif et robuste
Une architecture évolutive 
éprouvée facilite l'ajout de 
nouveaux périmètres à 
superviser

Prêt pour demain
S’intègre avec les architectures 
d’automatisation IT et les  
plate-formes AIOps

Centreon EMS : quatre modules, une solution
EPP
Intégrez facilement de 
puissantes fonctions 
de supervision avec les 
nombreux Plugin Packs.

BAM
Voyez les connexions 
entre les activités métiers 
et les composants IT 
critiques.

MAP 
Obtenez des informations 
temps réel personnalisées 
sur chaque élément de 
votre IT.

MBI 
Transformez les  
métriques IT en rapports  
de performances pour  
la prise de décision.
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