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Intégrateur opérateur... Ça change tout !

Solution de supervis ion
et d’ infogérance



Intégrateur opérateur
ça change tout !

[Intégrateur] Nom masculin singulier - expertise chargée de centraliser, de récupérer et 

de rassembler différents travaux de programmateurs et d’outils informatiques

[Opérateur] Nom masculin singulier - mise à disposition de services de communication à 

distance

[Ça change tout !] Expression - désigne l’évolution d’un état à un autre dans la méthode 

de travail, les habitudes et les compétences spécialisées ; dépasse la concurrence



Portail Web
Le tableau de bord vous permet d’un seul coup d’œil 
de connaitre l’état de fonctionnement de votre 
réseau opérateur.

OK ALERTE CRITIQUE



Portail Web
L’exploitation de la supervision vous permet de connaitre en détails l’état des services 
(DHCP, RAM, DD, CPU…) et des équipements (routeurs, modems, FW, PC…).



Portail Web
Chaque service ou équipement fait l’objet d’un relevé en temps réel que l’on peut 
retrouver graphiquement. Un historique des anomalies constatées est également 
conservé.



Rapport mensuel automatique
Chaque premier jour du mois, un rapport d’utilisation est généré automatiquement et 
envoyé par mail au superviseur. Il est également disponible dans le Portail Web.



SUPERVISION ET INFOGERANCE
DES MATERIELS

PACK D’INFOGERANCE
Choix du niveau de supervision et d’infogérance

Pack 1 : Supervision 
passive

• Portail Web
• Remontée d’alertes vers 

client
• Intervention sur 

demande
• 5 tickets annuels inclus

Pack 2 : Infogérance 
proactive

• Portail Web
• Remontée d’alertes vers 

client et support EXZO
• Intervention proactive en 

télégestion ou sur site 
via ticket ou devis

• 10 tickets annuels inclus

Pack 3 : Infogérance 
totale

• Portail Web
• Remontée d’alertes vers 

client et support EXZO
• Intervention proactive en 

télégestion ou sur site 
• 1 VE annuelle incluse

MATERIEL INFOGERE
Type du matériel à couvrir

Niveau 1
Équipement actif, switch, routeur, onduleurs, firewall, stockage autres que SAN

Niveau 2
Serveur physique et virtuel, IPBX/PABX, Baie de stockage SAN

Clarté et simplicité de l’offre. Celle-ci est composée de deux rubriques:



Détail des packs

PACK 1 : INFOGERANCE PASSIVE PACK 2 : INFOGERANCE PROACTIVE PACK 3 : INFOGERANCE TOTALE

Paramétrage et pose de la sonde chez le client

Compte superviseur pour accès au portail Web de supervision

Alertes mails et SMS à destination du superviseur client

Alertes mails et SMS à destination du support EXZO

Diagnostique automatique de l’incident Niveau Hotline 1 et 2

Intervention curative en Télégestion ou sur site
Décomptée des tickets ou sur devis (choix client)

Intervention curative en 
Télégestion ou sur site

Diagnostique sur appel client

Dans les packs 2 et 3, les ouvertures de tickets d’incidents sont automatiques après 
réception d’une alerte par la sonde de supervision.

Lors du début des analyses proactive et avant chaque intervention en télégestion ou 
sur site, le client est informé au préalable de l’anomalie détectée, du plan d’action 
de résolution prévu ou de l’objet de l’intervention.

Pour le pack 1, le traitement de l’incident dépend de la déclaration de celui-ci par le 
client au service support EXZO



Tarification

PACK 1

Frais de mise en service : 
800€ HT

55€ 
HT/mois

PACK 2

Frais de mise en service : 
1200€ HT

95€ 
HT/mois

PACK 3

Frais de mise en service : 
2000€ HT

900€ 
HT/mois

Matériel de Niveau 1

Matériel de Niveau 2

3€ HT/mois

15€ HT/mois
Frais de mise en 
service : 50€ HT

Audit Réseau Obligatoire, par site ou par 
pallier de 15 matériels 640€ HT

Prestations supplémentaires
Frais de mise en service unitaire 

(en € HT)
Abonnement Mensuel unitaire 

(en€ HT)

Pack 5 tickets annuels 0 € 20 €
Pack 10 tickets annuels 0 € 35 €

Pack 50 tickets annuels 0 € 150 €
Pack 100 tickets annuels 0 € 280 €

1 journée de délégation technicien par mois. 0 € 640 €

1 journée de délégation technicien par 
trimestre.

0 € 215 €

1 journée de délégation technicien par 
semestre.

0 € 110 €



Pour résumer

Le Pack de supervision est conçu pour un monitoring des accès opérateurs

L'offre de supervision et d’infogérance est construite sur deux critères :
Le niveau de supervision et d’infogérance avec les packs 1, 2 et3
Le matériel supervisé et infogéré de niveau 1 ou 2

Près d’un millier de services supervisables sur de nombreuses marques : état, 
température, espace disque,  nombres de sessions ouvertes, mémoire vive, test des 
connexion FTP/HTTP(S), processeur, version logiciel,…

Des équipements divers sur plusieurs marques : firewall, switch, bornes wifi et 
contrôleur, IPBX, portail captif, PC, anti-virus, machine virtuelle, serveur physique,…

Retrouver une liste non-exhaustive des services et matériel supervisé de base par la sonde



Demandez votre accès superv iseur
en “Try & Buy” pendant  3  mois !

Pack de supervision des liens opérateurs à l’essai sous reserve d’un lien Exzo present sur site

www.groupe-scopelec.com

Remplir ce formulaire

NOM : ………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………..
Mail : …………………………………………………..
GSM : …………………………………………………..


