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Surveillance proactive de l’intégralité des infrastructures réseau
WhatsUp Gold vous permet de surveiller les réseaux, serveurs, périphériques de stockage, 
machines virtuelles, applications, flux de trafic et configurations de votre choix dans les 
environnements Windows, Linux et Java, le tout depuis une seule et même interface facile 
à utiliser. Surveillez les déploiements sur site et dans le Cloud depuis la même console. 
Bénéficiez d’un suivi, d’alertes et de rapports sur l’utilisation des ressources du Cloud et les 
niveaux de consommation et de facturation.
Notre carte interactive unique affiche rapidement le réseau de votre client de bout en bout, ainsi 
que des informations contextuelles sur la façon dont tous les périphériques sont connectés. Des 
alertes et tableaux de bord simples à utiliser vous garantissent un temps de réponse optimal.

Résolution plus rapide des problèmes avec cartes interactives et 
tableaux de bord
WhatsUp Gold simplifie les flux de travail en vous permettant de lancer des tâches de gestion 
directement depuis la carte de réseau. Basculez aisément entre les environnements physiques, 
virtuels, sans fil et les dépendances, afin d’accélérer votre analyse des causes racines en cas de 
problème. Le dépannage est plus simple et plus intuitif. L’identification et la résolution des 
problèmes n’ont jamais été aussi rapides.

Tarification flexible et prévisible
Avec le modèle de licences basé sur les périphériques qui accompagne WhatsUp Gold, vous 
bénéficiez d'une couverture maximale de surveillance réseau sans aucune difficulté. Il vous 
suffit d'identifier les périphériques à gérer. Le reste est un jeu d'enfant. Vous payez en fonction 
du nombre de périphériques que vous surveillez (autant que vous le souhaitez). La flexibilité 
est ainsi maximale, vous pouvez répondre aux besoins de vos clients avec un modèle de 
tarification prévisible. 

Solutions flexibles pour répondre aux besoins de vos clients 
WhatsUp Gold MSP Edition a été conçu pour les environnements clients centralisés, distribués 
et mixtes. Le déploiement distribué prend en charge le chevauchement d'espaces d'adresses IP 
(non uniques).

Fonctionnalités de 
MSP Edition

 › Détection 

 › Cartographie de 
couche 2

 › Surveillance de  
la disponibilité et 
du statut 

 › Surveillance des 
performances

 › Alertes

 › Reporting

 › Surveillance WMI, 
SSH, HTTPS

 › Surveillance de 
l’inventaire

 › Surveillance des 
réseaux sans fil 
(y compris Meraki)

 › Surveillance Cloud 
d’AWS et Azure

 › La tarification de 
l'abonnement inclut 
les mises à niveau et 
le support technique

MODULES 
COMPLÉMENTAIRES 
FACULTATIFS

 › Surveillance des 
systèmes virtuels

 › Surveillance des 
performances des 
applications

 › Analyse du trafic réseau

 › Gestion de la 
configuration

 Permet aux fournisseurs de services gérés (MSP) et aux intégrateurs 
de systèmes de proposer des services de surveillance des applications, 
des systèmes et des réseaux dans des environnements clients centralisés, 
distribués et mixtes.
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