
 

 

Communiqué de presse 
 

Surveillance réseau : nouvelle version du logiciel INM 
 
 
 
Pessac, le 23 juin 2008 ⎯  L’éditeur suédois Intellipool AB vient d’annoncer la 
disponibilité de son logiciel INM (Intellipool Network Monitor) en version 3.4. 
 
INM 3.4 inclut des nouveautés intéressantes, parmi lesquelles une fonction 
d’import d’objets à partir d’un fichier texte, d’un annuaire LDAP ou d’Active 
Directory. À noter également : l’ajout d’un explorateur SNMP et de modèles de 
rapports prédéfinis. 
 
     
Les principes clés d’INM : surveiller, alerter, agir 
Avec son interface accessible à partir d’un simple navigateur Web, INM permet 
aux administrateurs de résoudre les pannes sur leur réseau de manière rapide et 
centralisée, avant même que les utilisateurs ne les remarquent.  
 
Surveiller  - 37 moniteurs sont inclus pour tester l’état des objets (PC, routeurs, 
serveurs, etc.) du réseau.  

Alerter - En cas de problème, INM alerte les utilisateurs définis par e-mail ou 
SMS.  

Agir - Diverses actions peuvent être exécutées selon les résultats des tests : 
redémarrage d’un service, suppression de journaux, etc.  

Le système de journaux et de rapports d’INM donne par ailleurs une vision globale 
de l’activité du réseau, et permet des analyses très complètes. 

 
Surveillance de réseaux 
distants avec INM DE 

La version Distributed Edition 
d’INM possède les mêmes 
fonctionnalités que la version 
Standard, et permet en outre de 
surveiller des réseaux distants à 
l’aide d’une passerelle  (voir 
schéma ci-contre).  
 
 
 
 
 
 
Plus d’informations sont disponibles sur le site www.intellipool.fr 
 
 
 



 

À propos de l’éditeur Intellipool AB 
Intellipool AB est une société suédoise créée en 1997 par plusieurs ingénieurs issus du secteur de la 
défense. Son logiciel de surveillance réseau est aujourd’hui distribué aux quatre coins du monde et 
remporte un franc succès. 
À propos de Watsoft 
Watsoft est un grossiste spécialisé dans les domaines de la messagerie électronique, la téléphonie 
sur IP, la sécurité et l’administration des réseaux. 
Ses produits sont distribués via un réseau de plus de 1500 revendeurs en France et dans les pays 
francophones. 
Les spécificités de Watsoft : un mode de distribution électronique rapide, une assistance technique 
réactive, un service traduction spécialisé dans la localisation de logiciels et un service commercial 
performant entièrement dédié au réseau de revendeurs. 
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