INFORMATIONS PRODUIT

G DATA
NETWORK MONITORING
GARDEZ UN OEIL SUR VOTRE RÉSEAU
Le nouveau module de monitoring
réseau vous aide à surveiller la santé
de l‘ensemble de votre infrastructure.
En quelques clics, vous configurez
des sondes pour surveiller terminaux,
serveurs, matériels et périphériques
réseau.

Avec le tableau de bord et le système
d‘alertes, vous visualisez d‘un coup
d‘oeil si tout est en ordre et êtes
informé en cas de problème.
Vous pouvez ajouter à tout moment
le module G DATA Network Monitoring
à votre licence Antivirus Business,

Client Security Business,
Endpoint Protection Business ou
Managed Endpoint Security.
G DATA s‘emploie à proposer une
sécurité informatique de premier
ordre aux entreprises. Notre support
technique couplé à l‘utilisation
intuitive de nos solutions vous libère
du temps. Vous vous concentrez sur
votre coeur de métier.
G DATA | SIMPLY SECURE

Plus d‘informations :
www.gdata.fr/entreprises
www.gdata.be/fr/entreprises

Informations relatives au produit G DATA Network Monitoring 14.0 / FR

SIMPLY
SECURE

VOTRE INFRASTRUCTURE EN UN SEUL COUP D‘ŒIL
Sondes individuelles pour gérer votre réseau
Créez vos propres modèles basés sur des activités matérielles et/ou des
services. Par exemple, choisissez „Charge CPU“ et configurez un seuil
au-delà duquel vous serez alerté. Vous savez lorsque votre serveur web
est surchargé et que l‘accessibilité de votre boutique en ligne peut-être est
menacée. En quelques clics, une sonde individuelle peut être appliquée à
plusieurs autres machines. Un ensemble de fonctions qui réduit vos efforts
d‘administration dans les réseaux simples et complexes.

Créez facilement et administrez vos sondes
Aussitôt que vous assignez un modèle à un serveur, un client, un service ou
un appareil, une sonde est créée. En fonction des besoins, chaque modèle
peut être annulé, et le quota de sondes dont vous disposez redistribué sur
d‘autres services ou matériel à auditer. Votre quota de sondes peut être
étendu n‘importe quand en contactant votre commercial G DATA.

Statistiques et surveillance en temps réel de votre infrastructure
Le tableau de bord en ligne vous aide à trouver quelle partie du réseau
requiert votre attention. Avec les journaux, vous vérifiez l‘évolution des
valeurs sur une plus longue période et pouvez ainsi mieux identifier les
besoins de mise à jour et d‘upgrade matériel de votre infrastructure.

Notifications par email

Configuration système requise
www.gdata.fr/entreprises/system-requirements
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Si la valeur seuil d‘une sonde est atteinte vous pouvez être informé par
email. Vous recevez tout de suite les alertes et pouvez agir plus rapidement
sur le problème.

