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Total Network Monitor 2 est un logiciel de surveillance de réseau conçu pour constamment 

surveiller votre réseau local, ainsi que chacun de vos ordinateurs et de vos services exigeant 

une attention particulière et un contrôle minutieux. TNM 2 vous alerte à l'avance en cas de 

problème et génère un rapport détaillé sur les circonstances de la panne. 

 

Fonctionnement 

 

 

Détecteurs 

Total Network Monitor est lié au monde extérieur grâce à des détecteurs. Ce sont eux qui 

fournissent à TNM toutes les données d'analyse. 

 

Détecteurs disponibles 

 Internet :  Windows :  Fichier : 
ICMP Journal des événements Existence de fichier 
TCP État de service Taille de fichier 
HTTP État du registre Comparaison de fichiers 
FTP Performances du système Nombre de fichiers 
SMTP  Fichier CRC32 
POP3  Contenu de fichier 
IMAP  Espace disque 
Telnet   

 

 



Actions 

Lorsqu'un problème apparaît, des actions sont exécutées. Elles vous alertent, ce qui vous 

permet d'intervenir à temps. 

Actions disponibles 

 Alertes :  Messages :  Mesures : 
Boîte de message Envoyer un e-mail Lancer une application 
Fenêtre contextuelle Jabber Exécuter un script 
Lire un son Journal des événements Recharger le service 
Écrire dans un fichier  Redémarrer l'ordinateur 

 

Statistiques 

 Consignation par les détecteurs 

 

 Diagramme d'activité 

 

 Consignation des actions 



Prix et conditions 

Prix de licence pour Total Network Monitor 2 à partir de 76.00 EUR. Tous les utilisateurs ont 

droit à un soutien gratuit et mises à jour, ainsi que des améliorations de licence avantageux. 

En savoir plus sur cette page : 

http://www.softinventive.fr/store/total-network-monitor/ 

 

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 
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