easyCONTROL

Supervisez
vos
équipements
techniques
Toute entreprise dont les équipements sont des
ressources qui doivent fonctionner parfairement
doivent faire l’objet d’un soin tout particulier.
Les coûts liés à des dysfonctionnements sont à
compter en baisse de productivité ou réparation
de dégâts...
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REPORTING
Rapports de performance disponibles.

SOUPLESSE
Facturation au paramètre supervisé ou par package.

SUPERVISION PROACTIVE
Services de monitoring proactif sur tout paramètres disponible sur TCP/IP.

easyCONTROL
Grâce à EasyApps, finis les logiciels surdimensionnés et
utilisés à 20% de leur capacité : vous adaptez les apps en
fonction de vos nécessités pour coller à VOTRE réalité.

Avantages Easycontrol :
•P
 aramètres physiques (température, courant et tension éléctriques...)
• Paramètres de sécurité (intrusions, mouvements...)
• Paramètres météo (vent, hygrométrie, ensoleillement...)
• Paramètres informatiques (disques, durs, charge CPU, mémoire...)
• Paramètres réseau (temps de latence, bande passante, erreurs de communication...)
• Paramètres logiciels (erreur applicatives, bases de données...)
• Paramètres physico-chimiques (pH, turbidité de liquides, viscosité, débits...)

Pré-requis techniques :
•C
 onnexion réseau TCP/IP
• Protocole de communication réseau disponible (snmp, modbus, nrpe, http, https...)

Caractéristiques techniques :
• Disponibilité 24/7
• Accès depuis un navigateur Internet
• Graphiques, reporting
• Zone réseau dédiée
• Alarmes envoyées par email ou SMS

Services :
• Support technique
• Ingénierie réseau
• Gestion des incidents
• Etude personnalisée

EasyControl est un service de la société EasyPME.
Créée en 2006, EasyPME est une société spécialisée dans la gestion et l’assistance administrative des entreprises. Nous vous accompagnons dans tous les domaines qui touchent au
développement de votre société en vous proposant des outils, un accompagnement personnalisé
et des solutions logicielles qui répondent à vos préoccupations d’entrepreneur.
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