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Actualités 
NETEC

• Atelier  mercredi 31/05/17 de 14 à 17h - Réseau et Securité - Invité RETIS
- Lycée Jeanne d’Arc - St Ivy - PONTIVY (Rue Botrel)

• Webinaire mercredi xx/xx/17 de 14 à 15h – Le filtrage web dans un 
établissement scolaire – WANGARDEN



Présentation
RG System

• RG SYSTEM Créée en 2008

• 500 clients

• 1er éditeur français De monitoring en mode SaaS



Qu’est-ce que le SaaS ?

 Définition :

Le Saas se définit comme une application, mise à 

disposition à distance par un fournisseur, et 

accessible par le biais d'un navigateur Internet. 

Elle est aussi louée, au mois ou à l'usage. Les 

mises jour sont automatiques.



Qu’est-ce que RG SuperVision ?

 Une solution en mode SaaS permettant de 
superviser les parcs informatiques dont 
vous êtes en charge 

 Un agent transparent est installé en 
moins d’une minute sur les machines à 
superviser 

 Tous les paramétrages se font ensuite via 
un Dashboard unique et synthétique 



Le Constat

 Hybridation et complexification des 
Infrastructures

 Prolifération des consoles d’administration 
: Support à distance, Sntivirus, Ticketing, 
Alerting, Sauvegarde.

 Coûts IT soumis à de nouvelles contraintes

 Besoin grandissant de reporting

 Besoin grandissant d’interfaces mobiles et 
disponibles



Pourquoi le SaaS ?

 Le monitoring à distance et les solutions 
SaaS représentent la nouvelle norme car 
flexibles et disponibles

 Possibilité de monitorer d’une seule 
interface tous les systèmes – physiques, 
virtuels, locaux, Cloud etc. - et leur 
état de santé

 Les coûts liés à l’IT doivent diminuer. 
Grâce au SaaS, pas besoin d’hébergement, 
d’installation et de gestion



Pourquoi RG SuperVision ?

 Les solutions pour les grands comptes type 

BMC Patrol sont inabordables pour les PME 

 Les solutions libres type Nagios s’avèrent 

receler beaucoup de coûts cachés : 

nécessité de mobiliser des ressources 

humaines pour l’installation, le 

paramétrage et la maintenance 



L’Offre RG System

 La solution simple pour contrôler 

votre SI

– Monitoring en temps réel

– Inventaire de parc

– Ticketing et suivi

– Application mobile

– Interface intuitive et 

ergonomique

– Gestion des utilisateurs

– Rapports automatisés

– Alertes 24/7

– Actions à distance

– Et bien plus encore…



Bénéfices clients

 Eviter la rupture d’activité !!

 Des alertes proactives pour éviter des 

pannes matérielles.



Bénéfices clients

 Aucun investissement logiciel 

et matériel 

 Facile et rapide à installer 

 Un Dashboard unique, intuitif 

et synthétique 

 Options de paramétrage 



Bénéfices clients

 Universel : supervisez tout 

type d’environnements 

 Souple et évolutif grâce à sa 

roadmap participative 

 SaaS natif : sans engagement, 

sans minimum de facturation 
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