MicroSystem

Enfin, vous serez Alerté
à temps !

ALRM2v5
version murale

AZERTY

AZERTY MicroSystem vous propose LA solution idéale pour connaître
l' état global de vos installations et applications en UN SEUL COUP D'OEIL
sous la forme d'alarmes murales lumineuses, sonores et mails.
VOS 6 NIVEAUX D’ALERTE

UNE ERGONOMIE PRATIQUE

flash rouge + sirène : Problème grave
flash rouge clignotant : Alerte à résoudre
flash orange : Performances dégradées
flash orange clignotant : Forte utilisation
Lumière Verte : Activité Normale
aucun flash : Très peu d'activité

Vous pouvez y brancher d'autres blocs en
série, voire même vos propres modules
d'alerte fonctionnant en 12 Volts
(déclenchement d'un Gyrophare ... ).

Dès la mise en Alarme, la
Console (PC) vous indique le
test précis qui présente une
défaillance.
Les niveaux d’alerte sont
entièrement paramètrables : la
sirène n’est pas obligatoire...

CONSOLE DE SURVEILLANCE

La connexion se fait sur le port
parallèle du PC de surveillance
- ne nécessite pas l’installation
d’un Driver.

SoftsChecking est capable de
tester et d'évaluer les criticités de
tous les types de données (selon
vos besoins) :

Très simple d’installation

Ports IP
Activité de serveur de messagerie
Performances de serveur de fichiers
Performances de vos Applicatifs
Bandes passantes
Performances WAN (liaisons externes)
Activités de la liaison Internet
Alerte sur les tentatives de piratage
Alerte sur les quotas disques
Alerte virale
Toutes sortes de tests sont faciles à mettre en place

Afin de répondre à toutes vos attentes, SoftsChecking vous alerte par mails ou tout simplement par un
état statistiques du "bon fonctionnement" de vos installations.
En effet, SoftsChecking n'est pas là seulement pour vous alerter - il est là aussi pour vous rassurer sur
l'état de vos installations et la qualité de service proposée à vos usagers !

Groupe AZERTY
Réseau

VIdéoSurv

Prestation

Logiciels

Innovations

Serveurs

L’innovation à votre service

Alarme Performances ALRM2v5

GESTION REPARTIE PAR COMPETENCE
Bien plus qu'une Alarme, SoftsChecking répartit les alertes par Services ou
domaines d'activité !
En hébergeant la Base de Données sur l'un de vos serveurs, SoftsChecking
devient "partageable" afin que chaque responsable puisse paramétrer ses
SoftsCheckers indépendamment des autres services.
Les Alertes sont regroupées visuellement sur le Bloc-Alarme et chacun peut
reconnaître si les alarmes le concernent en consultant la console.

Simplicité : le logiciel se paramètre facilement pour votre tranquillité
Fluidité : une visualisation constante en temps réel
Pertinence : seules les informations utiles sont traitées

POUR UNE ARCHITECTURE COMPLEXE
Aussi complexe que soit votre Architecture, SoftsChecking répond à vos
attentes !
Si le nombre de tests est important vous pouvez disperser vos Agents
SoftsCheckers sur plusieurs PC différents - Les résultats seront alors
envoyés sur la Console qui pilote le Bloc Alarme.
Grâce à cette hiérarchie : nous pouvons vous proposer le
développement de Processus (SoftsChecker) sur mesure - afin
de tester les performances ou la stabilité de vos propres
applications !

Spécifications Techniques
Taille externe Bloc Alarme :
Alimentation du Bloc Alarme :
Connexion vers le PC :
Système d'exploitation du PC :
Longueur du câble d'origine :
Documentation PDF :
Options :

Sécurité :

Largeur : 50 cm / Hauteur : 40 cm / Profondeur : 10 cm
Externe 12 volts
sur port parallèle (port imprimante)
Windows 95 / 98 / 2000 / NT / Xp
2 mètres
Documentation disponible sur Internet
PC avec écran plat + dalle tactile
Paramétrage de SoftsChecker particuliers
Création de SoftsChecker sur mesure
Licence de Plate-forme multi-service
Installation sur Site
Plusieurs Bloc Alarme pour montage en série
Câble rallonge vers les Blocs Alarmes
Mise en alarme automatique en cas de défaillance
interne au système.

Pour prendre Rendez-vous

Jean-François CASQUET
Tél. 05.62.92.53.29
Mail : jfcasquet@65120.com

http://www.65120.com

SoftsChecking est une marque déposée par AZERTY MicroSystem.
SoftsChecker est une marque déposée par AZERTY MicroSystem.
SoftsCheckers est une marque déposée par AZERTY MicroSystem.
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