
Cas de réussite
Pandora FMS et Conferma

Pourquoi votre entreprise a-t-elle besoin 
d’un système de surveillance comme 
Pandora FMS ?
Conferma utilise une multitude de serveurs 

de base de données, pare-feu, stabilisateurs 

de charge, modules de sécurité de matériel 

informatique, plateformes virtuelles et serveurs 

web pour la production et pour offrir ses 

services dans le monde entier.

Avant la mise en place de Pandora FMS, la 

surveillance était une tâche inefficace et nous 

faisait perdre beaucoup de temps. Nous avions 

besoin de visualiser nos données et processus 

en temps réel.

Il était primordial que l’outil de surveillance 

choisi nous aide à planifier la capacité de notre 

plateforme. Peu après nous avons eu besoin 

d’autres fonctionnalités, qui étaient couvertes 

par Pandora FMS avec des alertes en temps 

réel.

Contexte
Conferma est un leader mondial dans le 

domaine des numéros de cartes virtuelles (VCN 

en anglais), avec des services de distribution, 

installation, règlement des paiements B2B 

(entre entreprises) et voyages d’affaires, avec 

la gestion de transaction en 96 devises et 193 

pays. 

« 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.

1



Cas de réussite
Pandora FMS et Conferma

Conferma étend actuellement son modèle 

d’affaires pour offrir des solutions de règlement 

de paiements tout en demeurant le fournisseur 

par excellence du secteur du paiement et du 

voyage (Travel and Expense sector).

La Plateforme de règlement de paiements 

de Conferma est fondamentale pour notre 

entreprise. Il s’agit de notre moteur renommé 

de réconciliation et de règlement de paiements 

d’entreprises. Cette plateforme insère des 

comptes de cartes virtuelles qui règlent les 

commandes d’achat avec un processus simple, 

sécurisé et contrôlé.

Pandora FMS : la solution
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 

de production. 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. 
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« 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 
Conferma.
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Nous avons créé des tableaux de bord qui 

sont conçus pour informer les employés 

des mesures de performance actuelles de la 

plateforme d’affaires de Conferma. Encore 

là, cela a dépassé ce que nous pensions 

qu’un outil de surveillance pouvait apporter 

à notre entreprise. 

La réponse du tableau de bord a été 

incroyablement positive et maintenant nous 

cherchons d’autres façons de montrer les 

données à l’aide de la console visuelle de 

Pandora FMS.

Avec Pandora FMS, nous avons progressé 

vers l’automatisation en temps réel des 

statistiques essentielles de performance. 

Nous recherchions principalement que 

le fonctionnement des services et du 

matériel informatique clés soient surveillés 

et fournissent des alertes préventives à 

l’équipe de l’infrastructure.

Résultats de la mise en place de 
Pandora FMS
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.

Il s’agissait de montrer les statistiques 

clés d’une manière claire et simple, ce 

qui impliquait moins de graphiques, mais 

des représentations graphiques plus 

complètes.

« L’idée derrière cela est de donner 
de la visibilité aux statistiques clés 
du bureau, afin de montrer à quel 
point l’entreprise prospère.” /  Rik Kay. 
Administrateur de la sécurité des 
réseaux chez Conferma. 

« Avec Pandora FMS, nous avons 
progressé vers l’automatisation 
en temps réel des statistiques 
essentielles de performance.» /  Rik 
Kay. Administrateur de la sécurité 
des réseaux chez Conferma. 
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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

c/ Gran Vía 62 8º Izqda. 
28013, Madrid, Espagne.
(+34) 91 559 72 22
info@artica.es
pandorafms.com
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