Cas de réussite
Pandora FMS et Conferma

« Pandora FMS est si flexible qu’il est devenu le choix de préférence de Conferma en termes de
logiciel de Centre d’Opérations de Réseau (NOC en anglais) pour l’environnement productif. De
plus, cela a permis à notre entreprise de surveiller les logiciels personnalisés et l’information clé
de la base de données, deux éléments essentiels pour nos activités. »
Rik Kay / Administrateur de la sécurité des réseaux.
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Pandora FMS : la solution
Pandora FMS est si flexible qu’il est devenu le

« Pandora FMS a été intégré comme un
outil de base pour le département des
infrastructures. Tous les employés de ce
département ont des consoles visuelles
personnalisées, qui sont affichées sur
des écrans secondaires pour surveiller
les éléments clés dont chaque utilisateur
est responsable dans l’environnement de
production. » / Rik Kay. Administrateur
de la sécurité des réseaux chez
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ÁRTICA ST ET PANDORA FMS
Ártica ST est une entreprise innovante
qui

développe

ses

propres

solutions

technologiques et qui est également à l’origine
du développement de Pandora FMS, ainsi que
d’autres solutions logicielles comme Integria
IMS, eHorus et OpGuardian.
Pandora FMS est un des outils les plus
flexibles du marché pour la surveillance de
systèmes et de réseaux. Ce logiciel est utilisé
dans les centres de données de plusieurs
entreprises, organisations et multinationales
dans le secteur des TI et de la communication.
Il compte des milliers d’utilisateurs dans
le monde entier et des clients sur les cinq
continents.

Pour en savoir plus
sur les cas de réussites
de Pandora FMS,
veuillez visiter notre site web :
www.pandorafms.com
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