PowerNetGuard

HIGHLIGHTS
CONTRÔLE GRAPHIQUE DE L'ÉTAT
DE L'ASI ET DES CAPTEURS
D'ENVIRONNEMENT
PowerNetGuard est un outil simple mais puissant de
gestion et d'affichage des ASI. Une version graphique
est disponible pour tous les systèmes d'exploitation.

AFFICHAGE DÉTAILLÉ
REPORTANT TOUS LES
PARAMÈTRES DE L'ASI ET DES
CAPTEURS D'ENVIRONNEMENT

PowerNetGuard fournit toutes les informations
nécessaires pour un diagnostic de premier niveau.

HISTORIQUE DES ÉVÈNEMENTS
ET AFFICHAGE GRAPHIQUE DES
PRINCIPAUX PARAMÈTRES

Tous les évènements concernant l'état de
fonctionnement de l'ASI sont enregistrés, ainsi que
les valeurs des principales grandeurs physiques
et les paramètres. Les valeurs constamment
enregistrées sont affichées sous forme graphique.

Le logiciel PowerNetGuard centralise
la gestion des ASI en utilisant les
communications par interface réseau
(SNMP). Il est idéal pour les gestionnaires
informatiques EDP des data centres et
les réseaux de taille moyenne à grande.
Utilisant la base d'informations de gestion
(MIB) RFC1628, il assure une gestion
normalisée de toutes les ASI conformes à
cette norme mondiale.

CARACTÉRISTIQUES
• Contrôle centralisé des ASI à distance via
Ethernet avec le protocole SNMP ;
• Affichage à plusieurs niveaux des zones
géographiques, des plans de bâtiments,
des cartes, etc. ;
• Accès multi-utilisateurs avec différents
niveaux de sécurité ;
• Compatible avec les agents SNMP
standard NetMan et RFC1628 ;
• Création de graphiques des valeurs
d'entrée et de sortie et sauvegarde des
données dans un fichier ;
• Notifications d'alarme par e-mail et SMS
• Systèmes d'exploitation Windows 10, 8, 7,
2019, 2016, 2012 et versions antérieures,
Mac OS X, Linux.
PowerNetGuard peut être téléchargé à
l'adresse suivante : www.riello-ups.com

GESTION CENTRALISÉE

PowerNetGuard est la solution idéale pour gérer
toutes les ASI d'une infrastructure à l'aide d'une
seule application. Grâce à cette application unique,
vous pouvez surveiller et gérer toutes vos ASI, ce
qui vous permet d'être averti rapidement en cas de
panne ou de dysfonctionnement.

PRISE EN CHARGE DES ASI
TIERCES
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PowerNetGuard vous permet également de gérer
les ASI fabriquées par d'autres fabricants via SNMP
en utilisant leurs propres cartes réseau. Cela vous
permet de centraliser la gestion du parc ASI dans
un seul système sans avoir besoin de nombreuses
applications différentes, ce qui simplifie la gestion et
l'utilisation.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Riello UPS ne assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourr aient apparaître dans ce document.

INVENTORY MANAGER SOFTWARE

RPS SpA - Riello Power Solutions - Member of the Riello Elettronica Group
Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (Verona) - ITALY - Tel: +39 0442 635811
www.riello-ups.com

