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Un nouvel enjeu pour l'entreprise : une visibilité immédiate, complète et intuitive des flux multi-appliance.
L’administration et le reporting de leur réseau IP doit supporter la convergence de communications et d’applications en proie à une explosion des
usages. Les entreprises, les fournisseurs de services et les administrations ont un besoin de visibilité réseau qui soit instantanée, complète et
intuitive. Elle doit pouvoir être fournie aux équipes Opérationnelles ainsi qu’au Management IT, au Support et aux métiers transverses.
De plus, la visibilité des flux réseau, en croissance constante tant en termes de volume que de complexité, devient un besoin vital lorsqu’il s’agit de
fournir une administration et un reporting centralisé et multi-appliance.

H5-Central-Performance Reporter :
reporting centralisé et multi-appliance.
H5-Central-Performance Reporter est la solution de
reporting centralisé et multi-appliance H5 audits.
Elle permet un reporting simple, complet et intuitif,
donnant accès à une vue ergonomique et instantanée
des tableaux de bords d’un ensemble d’appliance (entre
2 et 50 appliances).
H5-C.P.R. permet à tous les corps de métier d’utiliser
cette solution en fonction de leurs besoins :
> Disposer instantanément d’une vue complète de
votre réseau et de vos applications,
> Etablir un reporting multi-appliance,
> Communiquer plus facilement au sein de l’Entreprise,
> Analyser les causes des incidents,
> Prévenir rapidement les équipes concernées.
Vous devenez proactif, H5-C.P.R. vous permet de
disposer d’une analyse et d’un reporting
multi-appliance.
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Le premier service qu’un département IT doit fournir, à l’Entreprise, est le maintien de la
performance et la disponibilité des applications et du réseau. Cette solution dispose de
rapports prédéfinis et de rapports personnalisés au sein desquels vous êtes libre d’organiser autant de dossiers, de sous-dossiers ou de rapports que vous le souhaitez.
Son ergonomie et sa facilité de prise en main permet à toutes personnes de créer, de
modifier et d’analyser des rapports. H5-C.P.R. est une solution commune à tous les
acteurs de l’Entreprise, permettant des échanges simplifiés entre les différents niveaux
hiérarchiques de l’Entreprise et entre les différents sites distants.

www.h5audits.com

H5-Central-Performance Reporter
Spéciﬁcations Matérielles

Dimensions (H x L x P)
Dimensions emballage (H x L x P)

H5-CPR-10

H5-CPR-50

1U

2U

43mm x 426mm x 356mm

86mm x 437mm x 450mm

160 mm x 570mm x 500mm

320mm x 570mm x 500mm

Température de fonctionnement

+10°C à +40°C

Hygrométrie de fonctionnement

5 à 90%, hors condensation

Altitude de fonctionnement
Certiﬁcations sécurité

0 à +3.000m
UL 1778 / UL 497A
CSA 107.1
FCC part 15 VDE, EN50091, EN60950

Certiﬁcations

FCC/DOC Class B EN55022
IEC 801-4 niveau IV
801-5 niveau III IEC

Immunité électromagnétique

801-2 niveau IV
801-3 niveau III
801-4 niveau IV

Modules d’alimentation

Face arrière

1
1 port Ethernet 10/100/1000 - administration
Port Série
Port Clavier
Port VGA

Gamme H5-Central-Performance-Reporter
H5-Central-Performance-Reporter-10 permet de se connecter à 10 appliances simultanément. H5-Central-Performance-Reporter-50 permet de se
connecter à 50 appliances simultanément. Cette gamme est destinée aussi bien aux Entreprises, aux Datacenter, qu’aux Fournisseurs de Services.
Cette solution vous permet de réaliser une administration multi-appliance et un reporting centralisé, jusque 50 appliances de manière simultanée.

H5-CPR-10

10 appliances
simultanées

Entreprise
Datacenter
Fournisseurs de services

H5-CPR-50

50 appliances
simultanées

Entreprise
Datacenter
Fournisseurs de services

Contactez-nous
Tel : 01.56.83.77.36.
@ : support@h5audits.com
Rejoignez-nous
www.h5audits.com
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