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Network Olympus est un outil puissant destiné à surveiller le réseau. Il est conçu 

pour la surveillance permanente des ordinateurs individuels, des réseaux locaux 

et d'autres services qui nécessitent une gestion constante. 

 

 

 



Network Olympus gère la durée de fonctionnement du système, identifie les problèmes 

potentiels et vous alerte à leur sujet. Il élimine les problèmes dans les plus brefs délais et 

fournit des journaux sur la défaillance sous la forme d'un rapport détaillé. 

Capteurs 

Network Olympus s'appuie sur des capteurs, indicateurs de surveillance qui établissent des 

connexions avec les périphériques et reçoivent les données nécessaires. Le programme 

recueille et analyse des faits très variés concernant votre réseau via ses protocoles. Notre 

logiciel utilise des capteurs pour obtenir des informations sur les services, les journaux 

d'événements, les fichiers, etc. sur un périphérique distant. Toute autre donnée similaire est 

également facilement extraite. Network Olympus propose plus de 20 capteurs.  

 

Actions et notifications 

Network Olympus exécute un ensemble d'actions prédéfinies en cas d'anomalie. Notre logiciel 

ne manque pas de vous avertir rapidement en cas de problème, et à effectuer les premières 

interventions pour en neutraliser les conséquences. Selon vos paramètres, il exécute un script, 

redémarre l'ordinateur distant, redémarre le service, lance l'application spécifiée ou enregistre 

toutes les données de l'événement pour étudier le problème ultérieurement. Si vous définissez 

une action d'urgence, Network Olympus agit en fonction de la réaction du capteur et des 

résultats de l’opération. 

 



Scénarios à ramification 

Générateur de scénarios peut créer des scénarios complexes à ramifications multiples pour une 

expérience de surveillance cohérente. Chaque ramification est facile à gérer par ajout de 

notifications, de capteurs et d’actions. 

L'interface intuitive facilite la création de scripts complexes. Générateur de scénarios vous 

permet de relier vos scénarios de surveillance à un périphérique ou à un groupe de 

périphériques. 

 

 

Journal d'activité 

Network Olympus tient un journal de toutes les informations vitales des capteurs en effectuant 

le suivi de tous les moniteurs activés. Vous pouvez accéder à n'importe quel élément de ces 

données via le widget Journal d'activité, afin d’analyser les processus et de trouver l’origine de 

vos problèmes de performances. 

 

 



Mappage réseau 

Le mappage réseau est un moyen de représenter graphiquement tous les éléments de votre 

projet de surveillance, ainsi que les connexions entre eux. Il affiche automatiquement l'état de 

n'importe quel capteur, ce qui vous permet de surveiller les périphériques à partir d'une carte 

complète. 

 

 

Prix et conditions 

Le prix des licences pour Network Olympus: Monitoring commence à 290 USD. Ce prix 

comprend une assistance gratuite et la possibilité de renouveler la licence chaque année pour 

une fraction du coût initial. Une version totalement gratuite est également disponible.  

En savoir plus sur cette page : 

https://www.network-olympus.com/fr/store/ 

Société 

C'est en 2006 que Softinventive Lab fut fondée, par un groupe de jeunes passionnés qui 

cherchaient des méthodes pour mettre en application leurs compétences et leurs 

connaissances, tout en essayant de trouver leur place au soleil et de s'exprimer. Le temps 

passant, ces simples souhaits se sont transformés en passion. 

Adresse :  

651 Holiday Drive, Foster Plaza 5, Suite 300, Pittsburgh, PA 15220, United States. 

Téléphones : 

États-Unis :            +1 206 262 7566  

Grande-Bretagne :           +44 20 7193 4266 

https://www.network-olympus.com/fr/store/

