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Introduction 

Ce document est une présentation d’un cas typique d’usage de MonitorPack dans un contexte MSP 
(Managed Service Provider) multi-clients, multi-sites à destination des administrateurs afin 
d’implémenter rapidement les solutions MonitorPack. L’équipe support de l’éditeur reste à la 
disposition des abonnés par e-mail, par Webex et par téléphone si nécessaire. 
 
MonitorPack Guard est capable de surveiller n’importe quelle application existante ou à venir qui 
dispose : 
 

- De compteurs de performance 
- De services Windows 
- De partages 
- De Process (exécutable) 
- De sockets ou daemons (de 1 à 65532) 
- D’au moins un Event ID  
- D’imprimantes physiques ou virtuelles 

 

Scenario 
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1 -  Contexte clients 

Applications 

Pour l’exemple, vous surveillez 20 infrastructures clientes différentes qui ont chacune des 
applications spécifiques, des environnements différents, des seuils différents de criticités, 
chaque client dispose de sa propre solutions de backup, de messagerie, d’antivirus ,de Cloud, 
de comptabilité comme Sage ou Ciel, de CRM,  ils sont peut-être en hybridation Office 365, 
utilisent des solutions SaaS telles que SalesForce,  Zscaler, ProofPoint, Inwebo, BlackBerry, 
OneDrive, Exchange Online, SharePoint Online, des solutions de MDM, de MAM de MFA, ils 
utilisent Azure AD Connect, PingFederate , AD FS, Intune, etc...  

Environnement & Operating Systems 

Ils ont des Workgroups, des DMZ, des forets Active Directory on-premise et Online et doivent 
surveiller les réplications AD, les Domaines contrôleurs, les rôles FSMO, les DNS, les KDC, les 
cartes réseaux, les applications web, les routeurs, les imprimantes, les NAS, etc... 

Sur quels types de machines 

- Windows 2000 Workstation toutes versions. 
- Windows 2000 Server toutes versions. 
- Windows XP toutes versions. 
- Windows Vista toutes versions. 
- Windows 7, 8, 9 & 10 toutes versions. 
- Windows 2003, 2008, 2012 & 2016 serveur toutes versions. 
- OS Linux et Macintosh sont surveillées par le biais des daemons (sockets liées aux 

applications). 
- Tous les périphériques disposant d’une adresse IP et de sockets (Ports 1 à 65535) 

2 -  L’information MonitorPack en trois clics  

Vos contraintes métier 

 Vous avez donc 20 clients, une centaine d’environnements applicatifs à surveiller et une seule 
console, un nombre important de serveurs, de workstations, de portables, de mobiles et vous avez 
besoins d’une vue unique qui ne vous noie pas d’informations inutiles de graphiques abscons et de 
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faux positifs, en clair vous avez attendez une vue synthétique, accessible en 10 secondes pour réagir 
et compréhensible par le Help Desk ou le support Niveau 1. 
 

Premier click MonitorPack 

 Vous obtenez immédiatement l’information pour la totalité de vos clients, vous constatez : 
 

- Que toutes les applications monitorées sont opérationnelles (pas d’arrêt de production)  
- Qu’il y a des alarmes non critiques pour la production.  
- Qu’il y a eu un arrêt de production dans le tableau de bord « «SYSTEM », mais que ce 

n’est plus le cas actuellement depuis 15 minutes (paramétrable). 
- Qu’il y a une erreur sur une application. 
 
Note : L’historique total des alarmes, des arrêts de production est conservé sur plusieurs 
années si nécessaire. 
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Deuxième click MonitorPack 

Vous obtenez immédiatement un statut « SYSTEM » de tous vos clients vous informant : 
 

- Qu’un compteur de performance a dépassé un seuil d’alerte. 
- Que le SLA est de 99,994 %, ce qui peut être important selon le contrat vendu à vos 

clients.  
- Qu’une erreur EventID a provoqué un arrêt de production (et vous indique quand & quoi). 
- Qu’il y a une erreur non critique sur une application. 
- Qu’il y a un service en erreur non critique. 
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Troisième clic MonitorPack 

Vous obtenez immédiatement le détail du tableau de bord « SYSTEM » : 
 

- Le nom du client en erreur. 
- Le site du client concerné. 
- Le serveur, PC ou périphérique concerné. 
- Le type d’alerte tel que Log only, alerte e-mail, script (déclenché automatiquement). 
- La raison exacte de l’alarme, l’objet et la valeur que vous pouvez traiter immédiatement. 
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Les tickets 

Depuis une seule console vous obtenez lers information suivantes : 
 
- Nombre total de tickets. 
- Nombre de tickets par client.  
- Nombre de tickets par criticité. 
- Nombre de tickets classés «  Arret de production ». 
- Nombre de tickets assignés ou pas. 
- Nombre de tickets clos. 
- Nombres de tickets ouverts. 
- Nombre de tickets par tupe d’erreur ( Perfmon, Printer, Service, EventID, etc..) 
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Si vous souhaitez utiliser MonitorPack Guard seul sans abonnement ,c’est possible et totalement 
gratuit sans aucune limitation. 
 
Nous restons à votre disposition : 
 

 E-mail: support@monitorpack.com   

 Base de connaissance en ligne : Online knowledge base 

 Par formulaire : Support request 
 

mailto:support@monitorpack.com
http://www.monitorpack.fr/help-fr.php?page=help-fr/root-help.php
http://www.monitorpack.fr/contact-fr.php

