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Centreon OSS*

*Open Source Software

La supervision IT de référence dans une plateforme OSS robuste et fléxible
Optez dès maintenant pour la simplicité.
Avec une infrastructure IT plus que jamais
sous pression, pensez-vous qu’une supervision
complexe soit la bonne solution ?
Une communauté florissante d'administrateurs
système, d'ingénieurs réseau et de responsables
des opérations informatiques du monde entier
plébiscitent Centreon comme LA solution de
supervision open source robuste et fléxible en
laquelle ils ont confiance et qu'ils aiment utiliser.

Prenez le meilleur des modèles de supervision
informatique basés sur Nagios® mais
abandonnez les interfaces utilisateurs complexes
et dépassées. En adoptant la simplicité et
l’évolutivité de Centreon pour superviser la
performance et la disponibilité de votre IT, vous
ouvrez de nouvelles perspectives d’amélioration
continue à votre entreprise en termes de fiabilité,
d’efficacité et de rentabilité.

Point par point : Centreon est imbattable
5 qualités recherchées par les équipes IT
Prêt à l'emploi : basé sur une distribution
CentOS, composants systèmes et éléments
interopérables associés aux systèmes
RHEL, le tout utilisant le standard RPM,
supervision SNMP native incluse

Gratuit : installez Centreon et soyez opérationnel
en quelques minutes. N’hésitez plus !

Extensible : intégration de nouveaux
périmètres, sites, ressources IT et leurs
dépendances tout en maintenant une
supervision homogène - jusqu’à 500 000
points de mesure simultanés
Interopérable : connexion avec les
principales solutions ITSM et ITOM du
marché grâce au jeu complet d’API
Intuitif : composants préconfigurés et
hiérarchie logique d’objets de type parent/
enfant, interface web conviviale pour une
supervision globale ou granulaire.

Plus facile et plus intelligent. Conçu pour
simplifier l'exploitation et l’utilisation de la
supervision IT pour des administrateurs
systèmes et équipes de support niveau 1
d'environnements IT distribués.
Installable et utilisable GRATUITEMENT.

Déployez sans limite et à volonté. Avec
Centreon, le périmètre de votre supervision
informatique évolue de manière pérenne
et optimale. Une API native facilite la
configuration automatique, l'ajout, la
suppression ou la mise à jour des hôtes et
services, ainsi que la synchronisation ou le
redémarrage d'un collecteur de supervision
distant.

La plateforme de supervision Centreon s’articule
autour de trois grands modules logiciels open source,
parfaitement optimisés pour fonctionner ensemble :

Centreon Engine
	Des performances et des fonctionnalités qui
surpassent les références de l’open source

Ce que nos clients apprécient…
et vous bientôt.

	Puissant moteur de collecte de données pour des
indicateurs de supervision conformes aux standards
sur un large périmètre d’OS, serveurs, infrastructures
et ressources IT

“Les possibilités d’adaptation au développement
de notre entreprise et la facilité d’utilisation pour
superviser des infrastructures très dispersées
avec une interface utilisateur centralisée”

	Vaste couverture de métriques systèmes,
équipements réseaux, protocoles, applications
et services
	Continuité de la supervision pour les utilisateurs
d’environnements Nagios® et modèles open source
similaires

Centreon Broker
	Le multiplexeur parmi les plus complets du secteur
qui garantit le transfert de données vers la console
de supervision

“La possibilité de pouvoir faire évoluer la
solution à mesure que nos besoins changent est
réellement appréciable.”
“Avec l’implémentation de Centreon, nous avons
constaté une baisse très significative du temps
nécessaire à l’analyse des problèmes de notre
infrastructure.”
source: enquête clients Centreon™

	Éprouvé pour effectuer jusqu’à 500,000 traitements
toutes les 5 minutes
	Système de failover empêchant toute perte de
données en cas de bascule dans les environnements
supervisés
	Base de données centralisée et indépendante,
et fonctionnalités de chiffrement sécurisé conforme
à la DMZ
	Compatible MySQL, MariaDB, RRDTool et quasiment
tout type de stockage (InfluxDB, Elasticsearch…)
grâce à sa fonctionnalité “stream connectors”

Centreon Web
	
La console de supervision universelle pour garder
votre environnement IT sous contrôle 24/24
	
Vues opérationnelles synthétiques faciles à
comprendre et à gérer
	
Interface conviviale, commandes et tableaux de bord
simples, widgets à l’écran
	
Utilisable par les administrateurs système, les
responsables réseaux, les équipes d’exploitation/
opérations et décideurs IT

Démarrez tout de suite sur
Centreon ! Téléchargement
gratuit

	
État de transmission, analyse du trafic réseau,
console d’événements, suivi de la performance,
historique de données, transactions serveurs, etc.

Ou contactez-nous
pour découvrir notre
solution d’entreprise
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