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Il n’est plus envisageable aujourd’hui de concevoir un réseau sans aucun mécanisme de monitoring. Un des
standards les plus répandus est le monitoring sur base de Protocol SNMP. De nombreux programmes payants
ou gratuits existent sur le marché utilisant ce Protocol pour la surveillance, la gestion des alertes et reporting
sur l’utilisation des ressources.

CONTENU DE LA FORMATION
Contenu
Introduction au monitoring professionnel
Les différentes solutions pour le monitoring réseau
Les différentes solutions pour le monitoring des systèmes – Global Picture

Classification des Outils
Que fautil monitorer ?
Considérations avancées
Logiciels et comparaisons

Exemples pratiques d’une politique de monitoring SNMP
Objectif

Comprendre les enjeux et la nécessité d’une politique d’entreprise en matière de monitoring des
infrastructures informatiques : réseau et systèmes sur base de SNMP
Mettre en œuvre simplement un système de monitoring sur base de 2 solutions commerciales disponibles
sur le marché

PARTICULARITÉS
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.

Cette formation n'est pas agréée chèques formation.

FORMATEUR
MCG sprl est une société de Consulting IT spécialisée dans les Infrastructures
Informatique et la Sécurité. Les Certifications Industrielles ainsi que l’équipe de
Consultants Expérimentés qui la compose sont les garants d’une valeur ajoutée
pour tous ses clients. MCG s’est aussi spécialisée à travers plusieurs missions dans
le « Management de l’IT » toujours tourné vers l’alignement de l’IT et du «
business ». MCG est présent aux trois étapes de la chaîne de valeur : Audit,
Analyse, Design – Déploiement, Mise en Œuvre – Support, Hotline. Son
expérience dans le domaine de la formation s’élève à plus de 14 ans …
Microsoft Gold Partner, Cisco Select Partner, Cisco Content Security Specialist,
Juniper Enterprise Select Partner, Symantec, Vasco, HP, ...
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