
Vertiv™ Environet™ Alert 
Logiciel de surveillance pour matériel de datacenter

Vertiv™ Environet™ Alert fournit une 
solution logicielle de surveillance facile à 
utiliser et permettant de garantir 
l’alimentation électrique et le 
refroidissement continus de votre 
infrastructure critique. Bénéficiez d’une 
surveillance, d’alertes et d’un suivi des 
tendances à un prix adapté à votre 
entreprise. 
Avantages
	y Améliorez votre connaissance 

opérationnelle et votre visibilité sur les 
actifs clés
	y Surveillez vos appareils grâce à une 

intégration simplifiée avec d’autres 
systèmes d’entreprise 
	y Améliorez la disponibilité des serveurs 

grâce à une résolution proactive des 
menaces
	y Gagnez du temps grâce à une 

configuration, une gestion et une 
surveillance plus faciles
	y Identifiez les tendances afin de planifier 

et d’optimiser les opérations sur 
l’ensemble des sites
	y Garantissez des processus et des 

systèmes uniformes entre les 
datacenters et les salles serveurs
	y Communiquez avec les équipements 

critiques via SNMP, Modbus TCI/IP et 
BACnet IP directement avec Environet 
Alert
	y Le soutien linguistique global augmente 

la capacité d'utiliser les logiciels dans 
toutes les régions
	y Grâce à la navigation par plan de salle, 

chaque utilisateur peut se diriger vers 
ce qui est le plus important pour lui sur 
chaque site
	y La gestion des actifs IT de base fournit 

une visualisation des espaces disponibles 
pour les racks, ainsi qu’une bibliothèque 
contenant les détails des actifs IT 
	y Prise en charge AD/LDAP pour une 

authentification utilisateur simple
	y Fonctions de gestion améliorées pour 

l’affichage des données d’alimentation 
pour plusieurs utilisateurs

Utilisez Environet Alert pour surveiller 
votre infrastructure critique. 
Commencez dès aujourd’hui. 

Présentation
Les logiciels et les services de surveillance garantissent des opérations ininterrompues, des 
performances optimales et une évolutivité des réseaux, permettant ainsi aux entreprises de gérer 
et de développer leurs activités. Cependant, les outils à l’échelle de l’entreprise sont souvent hors 
de portée des petites et moyennes entreprises (PME) ou des entreprises exploitant de petits sites 
edge ou des bureaux distants. Par conséquent, ces entreprises ont généralement opté pour des 
fonctionnalités opérationnelles plus limitées, augmentant ainsi les risques et les coûts. 

Avec Vertiv Environet Alert, les entreprises peuvent acquérir un logiciel de surveillance des 
installations critiques, abordable et facile à utiliser. Cette solution offre des fonctionnalités 
supérieures de surveillance, d’alerte, de suivi des tendances et d’organisation des données 
pour des entreprises des secteurs tels que la santé, la finance, les services publics, et bien 
d’autres, contribuant ainsi à protéger et à développer votre entreprise.

Environet Alert est conçu pour atteindre les objectifs des PME et des grandes 
entreprises, tels que :

	y Améliorez la surveillance  
des installations 
La surveillance et les alertes en  
temps réel protègent les 
infrastructures critiques, telles que  
les équipements d’alimentation et de 
refroidissement, contre les problèmes 
de performance, l’augmentation  
des coûts et les temps d’arrêt. 

	y Augmentez la visibilité et  
le contrôle 
Utilisez Environet Alert comme un 
écran unique vous offrant une vue 
d’ensemble de vos opérations afin 
d’améliorer le contrôle de votre 
entreprise et l’efficacité de votre équipe 
IT. Envoyez une notification immédiate 
au personnel approprié lorsque des 
points de données critiques sont en 
état d’alerte ou d’alarme.

	y Personnalisez les données 
Définissez vos propres vues avec notre 
interface utilisateur moderne afin de 
vous concentrer sur les données dont 
vous avez besoin, telles que les classes 
de données ou les onduleurs (ASI) sur 
l’ensemble des sites. 

	y Gérez les menaces de manière 
proactive 
Identifiez et corrigez les menaces avant 
qu’elles ne nuisent à vos activités,  
en augmentant votre disponibilité, en 
maintenant vos activités commerciales 
et en protégeant vos clients. 

	y Assurez une disponibilité élevée 
Assurez la continuité des opérations  
et maintenez vos accords de niveau  
de service (SLA) avec une  
disponibilité élevée. 

	y Connectez toutes les opérations 
Utilisez notre API pour vous  
connecter aux systèmes de gestion  
de bâtiments (BMS) et DCIM à 
distance pour une vue plus complète 
de vos opérations réseau. 

	y Rationalisez la gestion des appareils 
Intégrez les données Environet  
Alert à d’autres outils de gestion 
réseau pour une gestion plus facile. 

	y Tirez parti des services intégrés 
Utilisez notre pack de démarrage 
optionnel ou achetez des services  
clés en main si vous ne souhaitez  
pas configurer les appareils.

	y Augmentez la flexibilité  
de votre entreprise  
Gérez les appareils SNMP ou Modbus 
TCP/IP Vertiv et non Vertiv sans frais 
supplémentaires pour gérer votre 
entreprise comme vous le souhaitez, 
tout en protégeant votre budget. 



Vertiv™ Environet™ Alert 

	y Évolutivité entre les appareils  
et les sites  
Environet™ Alert peut être adapté  
afin de prendre en charge des  
milliers d’appareils, soutenant ainsi  
la croissance de votre entreprise. 

	y Obtenez une solution abordable 
Environet Alert est une solution 
économique permettant aux PME  
et aux grandes entreprises un 
déploiement facile sur des sites 
autonomes, des sites edge ou  
des bureaux distants. 

	y Bénéficiez d’une configuration 
rapide et facile — Installez Environet 
Alert vous-même et suivez les étapes 
faciles à suivre. Gérez vous-même les 
mouvements et ajouts d’appareils, 
éliminant ainsi le besoin d’assistance  
et en rationalisant la gestion  
des appareils.

Spécifications techniques

Exigence Minimum Recommandée

Système d’exploitation

Windows 10 (64-bit)

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2019

CPU (Intel ou AMD) 4 CPU 2 Ghz ou plus (Intel ou AMD) ≥ 6 CPU ≥ 2,2 Ghz ou plus

RAM 8 Go ≥ 16 Go

Espace disque 8 Go ≥ 300 Go

E/S disque Vitesse de lecture/écriture 15 Mbits/s Vitesse de lecture/écriture ≥ 200 Mbits/s

Réseau 10/100 Mbits/s ≥ 1 Gbit/s
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