
Centreon MBI* 
La supervision analytique pour des décisions centrées métiers

*Monitoring Business Intelligence

La supervision IT génère une abondance de 
données pertinentes, très utiles pour maintenir 
les niveaux de service dont les utilisateurs 
métiers ont besoin pour faire leur travail et 
garantir la qualité délivrée aux clients. 

Mais il y a plus à faire avec ces données.  
Placez-le entre les mains de vos dirigeants et 
vous leur fournirez des réponses cruciales pour 

les opérations de l'entreprise. Tout ce dont 
vous avez besoin, c'est de quelques indicateurs 
pertinents et de visuels qu'ils comprendront.  

Module de Monitoring Business Intelligence, 
basé sur les standards ITIL, Centreon MBI rend 
la supervision IT facile à comprendre pour les 
dirigeants et décideurs métiers.

Données de supervision IT accessibles aux dirigeants – en quelques clics

software factsheet



Un catalogue de plus de 30 modèles  
de rapports basés sur les standards ITIL

  Génération de rapports portant sur les KPIs essentiels 
et leur historique : 
- gestion de la capacité 
- statistiques de disponibilités 
- gestion des SLO et SLA 
- optimisation d’utilisation et de consommation des 
ressources 
- suivi des performances

  Publication des indicateurs et mesures IT indispensables 
au pilotage des opérations : disponibilité et événements, 
capacité et performance, trafic réseau, suivi des 
activités métiers, virtualisation, consommation 
électrique, profiling, diagnostic de bases de données, 
inventaire et configuration

L’information à la bonne personne, 
au bon moment

  Reporting quotidien pertinent généré via la  
plate-forme intégrée prêt à l’emploi

  Génération de rapports automatique ou à la 
demande (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle), 
aux utilisateurs concernés

  Plusieurs formats conviviaux (PDF, Excel, Word, 
PowerPoint) envoyés par mail, publiés sur Intranet 
ou Extranet (FTP, SFTP, CIFS, Dropbox ...)

Puissant et intégré - rien de moins !
  Centreon MBI fonctionne avec Centreon et ses 

modules pour agréger et corréler les données 
de supervision dans des formats de rapports 
d’analyse impactants et accessibles

  Les Widgets de Centreon MBI vous permettent 
de visualiser ses données directement dans 
l'interface Centreon Web

  Centreon MBI comprend un entrepôt de  
données dédié, alimenté via notre ETL 

  Centreon MBI utilise les bibliothèques de BI  
et reporting open source BIRT pour permettre  
aux équipes ITOM qui le souhaitent de  
développer eux-mêmes des rapports sur  
mesure pour des besoins spécifiques 

  Les données de supervision consolidées par 
Centreon MBI peuvent enrichir d’autres outils  
de BI pour une corrélation de données plus 
complète et une analyse plus précise

Contactez-nous  
aujourd’hui pour  

en savoir plus sur  
Centreon MBI

sales@centreon.com

www.centreon.com

L’aide à la décision de 
haut niveau de nouvelle 
génération
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