
CANVIA

Cas de réussite

CANVIA prend le contrôle total de l’inventaire 
matériel de leurs équipements et réduit leurs 
coûts d’exploitation de 70 % en centralisant leur 
supervision dans un seul outil : Pandora FMS.
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CANVIA est une entreprise qui depuis plus de 35 ans 
dirige les processus d’innovation et de transformation 
numérique dans des organisations de divers secteurs 
du Pérou. De plus, ils font partie du portefeuille 
d’Advent International, l’un des plus grands fonds de 
private equity au monde.

Leur objectif est simple : faciliter la vie des 
gens, innover et mettre en œuvre les projets de 
transformation digitale de leurs clients de manière 
agile, sécurisée et avec des résultats métiers concrets.Q
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https://pandorafms.com/
https://www.facebook.com/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/groups/2720642/
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS
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Pour ce faire, ils rassemblent un large portefeuille de 
solutions et de services intégrés aux technologies les 
plus avancées telles que la cybersécurité, l’analyse du 
Big Data, l’intelligence artificielle et l’automatisation, 
entre autres. Ceci dans le but d’accompagner leurs 
clients sur la voie de la transformation digitale.

Compte tenu des perspectives élevées associées à 
leurs services, du niveau auquel ils travaillent et de la 
responsabilité qu’ils présentent envers leurs clients, 
CANVIA avait besoin de trouver un outil qui leur 
permettrait de contrôler le vaste inventaire de leur 
équipement, en particulier celui qui avait une bonne 
gestion des alertes.

Nous avons effectué une recherche 
exhaustive sur le marché et, oui, dans 

CANVIA nous avons eu d’autres logiciels de 
surveillance, mais ils n’ont pas répondu à 

nos attentes. Enfin c’est Pandora FMS et sa 
simple gestion au niveau administratif qui 

nous ont convaincus

Julia Donayre Escajadillo - Superviseure des services technologiques 
chez CANVIA.

https://pandorafms.com/
https://www.facebook.com/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/groups/2720642/
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS
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Et pas seulement la manipulation intuitive de l’outil. Sa 
solution Linux, l’évolutivité pratique et la liberté dont 
on dispose lors de la création des modules, ont été des 
caractéristiques essentielles pour CANVIA pour choisir 
Pandora FMS, parmi tous les outils de supervision du 
marché.

Concernant l’implémentation de Pandora FMS dans 
CANVIA, Julia explique :

Nous avons commencé avec la version 
Community, et au début, principalement 
en raison d’un manque d’expérience avec 
l’outil, nous avons eu plusieurs problèmes 
lors de la configuration. Nous n’avions pas 
de support et nous avons dû utiliser les 
informations des forums communautaires. 
Mais déjà, lorsque nous avons acquis la 
version Enterprise, tout s’est déroulé avec 
facilité et rapidité, dans l’ordre.
Julia Donayre Escajadillo - Superviseure des services technologiques 
chez CANVIA.

https://pandorafms.com/
https://www.facebook.com/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/groups/2720642/
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS
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Pandora FMS permet de superviser plusieurs 
plates-formes, de superviser et d’exécuter des 

scripts spécifiques pour certains clients, en plus 
il nous a permis d’offrir un outil efficace en ce qui 
concerne le coût et le bénéfice. Sans oublier son 

format de licence et le support dans notre langue, 
qui est le meilleur, ils sont toujours là pour 

nous aider avec certaines configurations qui ne 
viennent pas par défaut

Désormais, CANVIA et son infrastructure surveillent 
plus de 3 000 ordinateurs avec Pandora FMS, parmi 
lesquels on trouve : des serveurs, des équipements de 
communication, des journaux, des systèmes basés sur 
APP/BD, SAP, VMWare et d’autres inventaires, enfin 
unifiés et supervisés par l’entreprise grâce à un seul 
logiciel.

Julia Donayre Escajadillo - Superviseure des services technologiques 
chez CANVIA.

https://pandorafms.com/
https://www.facebook.com/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/groups/2720642/
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS
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Grâce à Pandora FMS, CANVIA est passé de plusieurs 
plates-formes pour ses équipes à la centralisation de 
tout dans une seule console. Ils ont amélioré le contrôle 
de la gestion de la console en cas de panne, et ils ont 
également pu mettre à jour leurs politiques de supervision 
plus rapidement et même réduire les coûts d’exploitation.

Ceux qui n’ont pas encore décidé 
d’implémenter Pandora FMS dans leurs 
entreprises, osent franchir le pas, car il 

s’agit d’un outil efficace et de capacités en 
constante expansion

Julia Donayre Escajadillo - Superviseure des services technologiques 
chez CANVIA.

https://pandorafms.com/
https://www.facebook.com/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/groups/2720642/
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS
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© 2021 Pandora FMS LLC. Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit par aucun moyen, ni modifié, 

décompilé, désassemblé, publié ou distribué, en totalité ou en partie, ou traduit sur tout support électronique

ou autre moyen sans le consentement écrit préalable de Pandora FMS. Tous les droits, titres et intérêts relatifs au 

logiciel,services et la documentation sont et resteront la propriété exclusive de Pandora FMS, de ses ses

sociétés affiliées et/ou ses concédants de licence respectifs. PANDORA FMS DÉCLINE TOUTE GARANTIE, 

CONDITION OU AUTRE TERME, EXPLICITE OU IMPLICITE, LÉGAL OU AUTRE, SUR LA DOCUMENTATION, 

Y COMPRIS SANS L’EXACTITUDE, L’EXHAUSTIVITÉ OU L’UTILITÉ DE TOUTE INFORMATION CONTENUE 

DANS CE DOCUMENT. EN AUCUN CAS PANDORA FMS, SES FOURNISSEURS, NI SES CONCÉDANTS DE SES 

FOURNISSEURS, NI SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE SERONT RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE, QU’IL 

SOIT CONTRACTUEL OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, MÊME SI PANDORA FMS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA 

POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Les marques de commerce de Pandora FMS sont la propriété exclusive de 

Pandora FMS LLC ou de ses sociétés affiliées enregistrées auprès du U.S. Patent and Trademark Office et peuvent 

être enregistrées ou en attente d’enregistrement dans d’autres pays. Toutes les autres marques de commerce, 

marques de service et logos de Pandora FMS peuvent être des marques de droit commun ou sont enregistrées ou 

en attente d’enregistrement. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document sont utilisées à des 

fins d’identification uniquement et sont des marques de commerce (et peuvent être des marques déposées) de leurs 

sociétés respectives.

Pandora FMS est parfait pour des organisations exigeantes 
qui apprécient l’assistance professionnelle, les mises à jour 
constantes, et surtout un produit orienté vers chaque jour, avec des 
solutions prêt à l’emploi et une administration axée sur les grands 
environnements.

Pandora FMS Enterprise totalement fonctionnel pendant 30 jours.

Vous choisissez : Installation sur site local ou en Cloud.

Gratuit. Vous pouvez garder votre carte de crédit.
 

Télécharger un essai gratuit

https://pandorafms.com/
https://www.facebook.com/pandorafms
https://twitter.com/pandorafms
https://www.linkedin.com/groups/2720642/
https://www.youtube.com/user/PandoraFMS
https://pandorafms.com/es/demo-gratuita/http://

