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Bénéficiez d’indicateurs de performance 
avancés et de métriques pertinentes grâce à un 
développement de haut niveau par les experts 
Centreon.

Centreon EPP* 
Pour une supervision pointue  
en très peu de temps

Pressé par le temps ? Une supervision qui démarre de zéro ? A la recherche d’un outil 
adapté à une infrastructure IT variée ? Lassé des alertes non pertinentes ? Intéressé par  
la supervision open source mais sans expérience dans le domaine ?

Centreon Enterprise Plugin Packs (EPP) est conçu pour vous. Avec plus de 150 domaines 
(en augmentation constante), cette offre couvre une large variété de composants très 
répandus dans les DSI : systèmes d’exploitation, serveurs physiques et virtualisés, 
équipements réseaux, éléments actifs, applications, services d’infrastructure. Simple, 
rapide et efficace, même pour les débutants. Et ce n’est pas tout !

5 bonnes raisons  
d’utiliser Centreon EPP
Contrôlez pratiquement toutes vos 
ressources IT dans Centreon grâce à un 
impressionnant catalogue de supervision.

Déployez de nouveaux périmètres de 
supervision plus facilement grâce à un catalogue 
évolutif et enrichi de nouveaux plugins.

Installez et déployez rapidement votre 
supervision Centreon avec l’ensemble de nos 
modèles de commandes, hôtes et services  
pré-configurés.

Gérez simplement l’ensemble du catalogue 
installé via une interface Web conviviale.

*Enterprise Plugin Packs



Un périmètre exceptionnel de supervision
Centreon EPP est probablement le catalogue de supervision clé en 
main le plus abouti du marché. Ses packs sont produits et maintenus 
par les experts techniques Centreon. Ils combinent une sélection 
méticuleuse des plugins fournis par la communauté open source 
avec les propres apports et évolutions des équipes Centreon.

Quelques exemples de Plugin Packs  
fournis clés en main pour votre supervision :

  Applications : Apache, Microsoft IIS, Nginx, Tomcat

  Base de données : Informix, MSSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL

  Matériel : printers, Dell, HP, IBM, Sun, UPS

  Réseau : Aruba, Brocade, Bluecoat, Fortinet, F5, Cisco, Pfsense

  OS : AIX, FreeBSD, Linux, Windows

  Stockage : Dell, EMC, HP, Netapp

Centreon EPP intègre et supporte également des connecteurs et agents 
packagés pour AS/400, JMX, NSClient++, NRPE et VMWare.

Contactez-nous  
pour découvrir le  

catalogue de supervision  
Centreon EPP : 

sales@centreon.com
+33 1 49 69 97 12 

www.centreon.com

Pour garantir une intégration parfaite dans 
Centreon, nos experts sélectionnent, testent, 
adaptent, valident et documentent ces plugins  
afin de vous faire gagner un temps précieux.

Pour Centreon un bon système de supervision  
ne doit pas être un casse-tête. Pour cette raison, 
Centreon EPP intègre des modèles de plugin et 
scripts pré-configurés garantissant la publication 
d’indicateurs de performance pertinents. Plus 
important encore, les plugin packs s’appuient sur 
des métriques structurantes pour délivrer une 
information utile, au-delà des seuls pings et alertes. 
Résultat : un système de supervision déployé et 
opérationnel en un temps record, avec, à la clé,  
des gains considérables.

Plus le périmètre IT cible à superviser est vaste  
et diversifié, plus les économies liées à l’utilisation  
de Centreon EPP seront importantes.

La licence Centreon EPP inclut  
le support et la maintenance  

du logiciel.
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