
Piloter
Hiérarchisation des éléments
supervisés

Gestion des autorisations de
visualisation et d’exécution

Définition des groupes de contacts 
à joindre

Classification des groupes de
contacts

Géolocalisation des clients 
multisites

Surveiller
Surveillance de services
réseaux

Surveillance des ressources
machines

Surveillance des facteurs 
environnementaux

Analyser et Agir
Envoi d’alertes ciblées sous
plusieurs formes à différents groupes de contacts (déterminés au 
préalable) :

Mails - SMS

Visualiser
Visualisation de l’ensemble des 
performances de votre structure 
informatique via une plateforme web

Transmission d’un rapport 
périodique reprenant l’analyse de 
vos ressources

Qu’est ce que la supervision ?

La gestion d’un parc informatique implique de connaître à tout 
moment l’état des différents serveurs et applications pour éviter des 

interruptions de service.

C’est le rôle des outils de supervision : ils surveillent, détectent et 

remontent les erreurs du système d’information aux personnes en 

charge de son maintien.

Technique

Surveillance 

du réseau, de 

l’infrastructure

et des machines

Applicative

Surveillance 

des applications

et des processus 

métier

Contrat de 

service

Surveillance des 

indicateurs 

contractuels

Une solution proactive et réactive

Ne vous laissez plus surprendre ! Grâce à la supervision de votre parc et réseau informatique, vous 

êtes alertés avant que les problèmes ne deviennent critiques (disque dur presque plein, mémoire 
utilisée à 90% de sa capacité, ...). 

Vous augmentez donc le taux de disponibilité des services utilisateurs.
De plus, dès qu’un comportement anormal est détecté, vous êtes immédiatement avertis afin de pouvoir 
réagir dans les meilleurs délais (surcharge des ressources réseau, température des processeurs 
anormalement élevée, ...).

Rapports

Définition de seuils de 
défaut et création de 

rapports périodiques

Watch-serveur.com

notre solution de supervision

www.promosoft.fr
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SURVEILLANCE DESCRIPTION

Audit & Installation
Nous définissons ensemble vos besoins et établissons un cahier des charges répondant à vos attentes. 
Watch-serveur supervision est configuré et développé en fonction de vos besoins puis installé sur 
votre site.

Serveurs physiques
Depuis une console simple d’utilisation, votre service informatique peut contrôler toutes les ressources 

des serveurs et mettre en place une gestion centralisée des processus et services distants.
Serveurs virtuels

Réseau informa-

tique (Serveurs 

physiques, système 

d’exploitation, 

matériel…)

Cette supervision est dédiée à la surveillance de votre infrastructure réseau. Suivi régulier du bon 
fonctionnement de l’ensemble de vos équipements et optimisation permanente de ses performances 

sont inclus dans ce service. Le contrôle des systèmes d’exploitation anticipe les dysfonctionnements 

informatiques (exécution des sauvegardes, filtrage antiviral, contrôle système et hardware…).
La solution permet d’avoir une vue globale du réseau, de vérifier les connexions, de contrôler le trafic, 
de collecter et d’analyser les accès, et de calculer l’utilisation de la bande passante.

Applications
La vérification des applications et logiciels métiers nécessaires à votre activité vous assure une 
utilisation quotidienne performante.

Sauvegardes
Vous pouvez vérifier d’un simple coup d’oeil que toutes vos sauvegardes se sont correctement 
exécutées.

Inventaire du parc 

informatique

(option)

Ce service consiste à collecter toutes les informations sur le matériel de votre parc informatique 

(caractéristiques, logiciels installés, périphériques utilisés, dates d’achat, contrats de maintenance…). 
Vous pouvez ainsi connaitre le nombre de licences logicielles consommées, les dates de renouvellement 
de votre matériel et de vos contrats de maintenance.

Watch-serveur, notre outil de supervision

La mise en place de notre outil de supervision s’établit automatiquement avec notre contrat de maintenance

« LTU : le tout en un » ou peut faire l’objet d’un contrat séparé.

Ensemble, nous adaptons Watch-serveur à votre structure :

 Définition de vos besoins (établissement d’un cahier des charges)

 Configuration de Watch-serveur (en fonction de vos besoins)

 Mise en service et test de Watch-serveur

 Formation des utilisateurs
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