
• Mesurez les performances de votre site web
• Mettez votre infrastructure web sous haute surveillance
• Evitez les pannes sur votre site web ou votre blog
• Prouvez la qualité de vos solutions web

 Monitoring/surveillance et alertes
• Monitoring des principaux services Internet
• Monitoring de scénarios web complexes
• Fréquence de surveillance de 1 minute
• Monitoring assuré 365 jours/an, 7 jours/7
• Vérifi cation du contenu téléchargé
• Possibilité de défi nir des périodes de maintenance
• Monitoring de formulaires web
• Gestion des redirections
• Alertes par email, sms, twitter,notifi cation iphone...
• Choix des centres de surveillance
• Vérifi cation rapprochée en cas de panne
• Contre-vérifi cation des erreurs avant alerte
• Vérifi cation de la performance
• Traceroute automatique
• Monitoring de pages web protégées par mot de passe

  Caractère International 
de notre service de monitoring

• Présentation des dates dans votre fuseau horaire
• Facturation en dollars américains ou en euros
• Choix de votre langue de travail

  Partenaire et revendeur
• Application de gestion pour revendeurs
• Gestion des privilèges de vos clients
• Intégration avec l’outil Desktop reporting

Nous utilisons Internetvista depuis 2006 pour le 
monitoring de notre plateforme de paiement. Nous 
sommes extrêmement satisfaits des services fournis 
par Internetvista qui a, depuis le début, fait montre 
d’une excellente qualité de prestation et a su faire 
évoluer sa plateforme en fonction de nos besoins.

Harold Mechelynck
Chief Strategy Offi cer, Ogone sa

 Rapports et statistiques de monitoring
• Uptime de vos services sous contrôle

• Assistance à l’identifi cation des pannes

• Analyse des temps de réponse de vos serveurs

• Possibilités d’export des données

• Rapports de performance en ligne ou par email

• Accès aux rapports de performance via API

• Conservation de vos données de monitoring

 Administration de votre monitoring
• Prix en fonction des besoins

• Application de gestion en ligne sécurisée

• Le monitoring géré depuis votre mobile

• Accès à vos données personnelles

 Service et support
• Support à votre écoute 7 jours sur 7

• Rien à installer, rien à développer

• Nous vous servons depuis 2003

• Choix de la périodicité de votre abonnement

• Indépendance par rapport aux hébergeurs

• Payement sécurisé via Ogone

• API REST disponible

• Facture disponible en ligne et par email

• Clôture de votre abonnement à tout moment

www.internetVista.com

uptime is money
www.internetVista.com

 


