
LE CLOUD
DE SURVEILLANCE INTELLIGENT

Le MTF Monitoring Cloud permet d’anticiper et d’éliminer proactivement les problèmes imminents, périodes
difficiles ou dangers menaçant votre IT avant qu’ils ne puissent causer des dégâts. Fruit d’une technologie de
pointe, notre solution de surveillance vous informe en permanence de l’état de votre infrastructure IT.  Avec

l’option Monitoring as a Service qui vous est proposée, MTF se charge même de toute la gestion des incidents
et prend les mesures nécessaires en cas de signal de panne.

VOS AVANTAGES

SURVEILLANCE COMPLÈTE DE TOUS LES
COMPOSANTS

TABLEAU DE BORD INTELLIGENT AVEC AFFICHAGE
EN TEMPS RÉEL

RAPPORTS DÉTAILLÉS OUTSOURCING DE LA SURVEILLANCE ET DES
MESURES DE RÉPONSE PROACTIVE

FRAIS FIXES, CALCULABLES

MONITORING

https://www.mtf.ch/fr/


FONCTIONNEMENT

Les données souhaitées sont enregistrées à l’aide d’un traqueur puis transférées sous forme hautement
cryptée dans le MTF Monitoring Cloud. Par l’une des nombreuses méthodes à choix (connexion Internet
cryptée, SMS, téléphone, etc.), le système vous informe automatiquement des événements imminents ou

actuels. Sur demande, MTF se charge pour vous de l’ensemble des tâches de surveillance (Monitoring as a
Service). Nous réagissons aux événements de manière proactive en prenant les mesures nécessaires et

résolvons les problèmes éventuels sans intervention de votre part.

INFORMATIONS
TECHNIQUES

SURVEILLANCE COMPLÈTE

Plus de 200 types de détecteurs: surveillance de bande passante, SNMP, WMI,
NetFlow, sFlow, détections de attaques de renifleurs, SLA et contrôles QoS,
température ambiante/hygrométrie, journal des événements, et bien d’autres.

SURVEILLANCE PROACTIVE

Par une méthode de calcul de pronostic, le système donne l’alerte avant la
survenue de cas d’urgence. MTF informe proactivement le client ou résout
pour lui les problèmes annoncés, à choix.

SÛR ET EFFICACE

La surveillance se fait entièrement sans agent, toutes les données sont
transmises sous forme hautement cryptée par Internet, jusqu’à 20 000
capteurs par installation.

INTERFACE OPEN SOURCE

Tableau de bord intelligent avec interface mail pour la surveillance active de
tous les éléments de l’infrastructure.

GRANDE SOUPLESSE DANS LE CHOIX DES MÉTHODES
D’ALERTE

L’avertissement peut se faire de différentes manières (tableau de bord, SMS,
courriel, SNMP, etc.)

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION INFINIES

Alerte d’escalade, dépendances, calendriers, mode de maintenance, valeurs
seuils, surveillance de réseaux distribués, cartes, etc.

CONVIVIALITÉ

Interface Ajax basée sur navigateur et soutenue par un tableau de bord en
temps réel, analyse détaillée et complète avec génération automatisée de
rapports.

GRANDE FLEXIBILITÉ

La solution intelligente de monitoring de MTF pour la surveillance de votre
infrastructure ou la surveillance intégrale avec alertes proactives et
résolution des problèmes par MTF.
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