
Centreon EPP* 
Supervisez tous vos environnements IT  
en quelques clics *Enterprise Plugin Packs

A l’image du service que vous rendez aux 
utilisateurs, votre infrastructure IT est en 
perpétuelle évolution, avec de nouveaux sites 
à superviser chaque jour. Ne perdez plus  
de temps ! Centreon Enterprise Plugin Packs 

(EPP) est l’atout dont vous avez besoin, pour 
démarrer votre supervision ou pour mettre à 
jour votre périmètre de supervision existant. 
Tout ça, sans besoin d’une expertise open 
source de pointe.

Supervisez à la vitesse de l’éclair
Avec Centreon Enterprise Plugin Packs, vous 
pouvez couvrir des centaines de domaines 
IT (nombre en constante évolution) pour 
une supervision immédiate, approfondie et 
élargie de votre SI, qu’il s’agisse d’éléments 

physiques ou virtuels. Plus votre périmètre IT 
à superviser est diversifié et évolutif, plus les 
économies liées à l’utilisation de Centreon EPP 
seront importantes.

  Vaste bibliothèque de Plugin Packs  
pour vos systèmes d’exploitation, serveurs 
physiques et virtualisés, applications, 
équipements réseaux, bases de données, 
baies de stockage

  Mise à disposition automatique des 
nouveaux indicateurs de supervision 
disponibles

  Installation et gestion facilitées via 
l’interface web 

  Ajouts réguliers de Plugin Packs et 
améliorations – enrichis, testés et corrigés 
grâce aux contributions de la communauté 
open source 

  Supervision étendue des hôtes et services 
avec les modèles et scripts pré-configurés

  Indicateurs de performance avancés 

  Métriques drill-down – bien au-delà des 
simples pings et alertes
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Supervisez tout  
avec Centreon EPP
Quelques exemples de 
domaines couverts pour une 
supervision clé en main :

  Applications : MS Exchange, SAP Hana, 
Cisco UCS, Lync, PeopleSoft, Citrix,  
Alcatel, Polycom, Microsoft IIS, Tomcat, 
Apache, Jboss, Nginx...

  Réseaux : Aruba, Cisco, Alcatel, 3Com, 
Juniper, D-Link, Riverbed, F5, Efficient IP, 
Dell, HP, IBM, Sun Huawei, Brocade...

  Bases de données : MySQL, Oracle, 
PostgreSQL, MSSQL, Informix, Active 
Directory, ElasticSearch...

  Virtualisation & Cloud : VMware, Hyper-V, 
Nutanix, AWS...

  OS : Linux, Windows, AIX, FreeBSD,  
HP-UX, IBM AS400, Solaris...

  Sécurité : Fortinet, Palo Alto, TrendMicro, 
Symantec, Bluecoat, CheckPoint, Arkoon, 
Stonesoft, Safenet, Acme Packet...

  Stockage : Brocade, Netapp, Dell, Fujitsu,  
HP 3PAR, Hitachi, Lenovo, Qnap, 
Synology...

  Autres : Netbackup, Visual TOM,  
CA Automic Dollar Universe...

Testés et validés pour une 
utilisation immédiate et fiable
Nos experts testent, valident et documentent 
les Plugin Packs pour vous éviter de perdre  
des jours et semaines à écrire des scripts  
pour intégrer de nouveaux composants  
et applications à votre périmètre de 
supervision. Gagnez un temps précieux  
avec les plugins clés en main de  
Centreon EPP.

La supervision ne doit  
pas être un casse-tête
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Consultez  
notre catalogue de  

Plugin Packs en ligne 

Contactez-nous  
pour savoir comment  

nous pouvons vous aider 

sales@centreon.com

www.centreon.com

https://www.centreon.com/catalogue-plugins-packs/

