
EasyMonitoring est une solution de 
supervision décentralisée pour votre 
infrastructure. Ce système tout-en-un 
permet d’outrepasser les contraintes  
liées à la supervision et à la
maintenance des infrastructures, avec 
à la clé  une réduction des coûts en 
ressources.

Avantages

Supervision complète, 
ciblée et cohérente 

Visualitsation  temps réel 
depuis n’importe où dans le 

monde 

Support à la définition 
des modèles de 

supervision

Points de contôle, 
détection préventive

Pourquoi une supervision décentralisée? Comment ça marche ?

La solution de supervision décentralisée Easy Monitoring 

permet d’outrepasser les contraintes liées à la supervision, 
consommatrices de temps et de ressources, en déléguant 
la tâche à un outil performant  et simple d’utilisation.
L’utilisateur conserve une visibilité totale sur les 
données tout en étant déchargé de la gestion du 
monitoring.

 

           Un équipement relais est intégré à votre réseau,ce dernier réalise   
              l’acquisition des données de l’ensemble de votre infrastructure.   
                 Celles-ci sont ensuite remises de manière sécurisée à notre   
 infrastructure de supervision décentralisée afin d’être traitées et   
  interprétées. Le workflow décisionnel permet à la solution de   
   supervision de décider s’il est nécessaire de vous avertir d’une
  éventuelle anomalie.

 A tout moment, où que vous soyez, vous avez la possibilité de   
             visualiser l’ensemble de l’état de votre infrastructure à l’aide de   
       notre « dashboard » : évaluation de performances, détection 
d’incidents, détéction préventive d’anomalies, historique , ...

Notifications 
d’incidents, historique 

des évenèments

Déléguez  en toute sécurité le 
monitoring de votre 

infrastructure tout en gardant 
une visibilité sur celle-ci.
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Concentration des informations système en un point 
EasyMonitoring

Monitoring temps réel de votre infrastructure

Accès Cloud sécurisé depuis toute localisation

Traitement des données, algorythmes de surveillance 
assurés par EMC Engine

Equipement ergonomique, taille réduite.

Solution clé en main à partir de 100 Eur / Mois
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Infrastructure expertise, 
optimized potential

Des conseils experts et des services à la carte 
pour une infrastructure utilisant 100% de son potentiel


