LA SOLUTION DE SUPERVISION
DES SYSTÈMES IBM i
Surpervisez votre IBM i
en toute sérénité avec Monitor i

QU’EST-CE QUE MONITOR i ?
Monitor i est une solution de supervision des systèmes IBM i.
Monitor i dispose de nombreuses fonctionnalités.
Quels sont les bénéfices que vous pouvez
retirer de l’utilisation de monitor i ?

Vous pouvez paramétrer rapidement et facilement vos messages d’alerte
en fonction d’un ou plusieurs critères (numéro, niveau de gravité ou contenu
du message).
En fonction du paramétrage, vous pouvez définir les actions à réaliser
(ajout d’un élément dans l’historique, envoi d’un courriel et/ou d’un SMS
vers un ou plusieurs destinataires, appel d’un programme).
En cas de besoin, Monitor i vous permet d’appliquer des actions correctives de manière automatique.

L’utilisation de monitor i vous permet
de gagner en sérénité grâce à la stabilité de votre système.
Avec monitor i, vous libérez du temps
et des ressources et vous gagnez en
sécurité.

Monitor i vous permettra d’élaborer une base de données des évènements survenus à des fins d’analyse par l’équipe informatique. Vous disposerez ainsi d’un historique des évènements.
Il permet également d’intégrer des documents (cahier d’exploitation, documentation, …) ou encore d’ajouter des alertes non techniques comme le
renouvellement d’un contrat de support.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE MONITOR i ?

Quels sont les principaux avantages de monitor i ?

•
•
•

Information en temps réel des évènements qui surviennent sur votre système
Automatisation des actions correctives
Mise à disposition d’un historique des évènements et d’une base documentaire.

A QUOI RESSEMBLE L’INTERFACE DE MONITOR i ?

Configuration des messages

Gestion des groupes

Monitoring espace disque

Sous-Système

Quelle est la configuration requise ?

Monitor i est accessible depuis un navigateur sur tous les micro-ordinateurs.
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