Formation Administrateur PRTG
Grâce à cette formation de 2 jours, vous acquérez l’autonomie nécessaire à la mise en place de
votre supervision informatique avec PRTG Network Monitor. A l’issue de la session, vous êtes
en capacité d’installer la solution PRTG, de configurer votre supervision et de gérer son
exploitation au quotidien.
Act1: PRTG, Design et Installation

Introduction au produit PRTG et licensing
Architecture technique de PRTG
Apprendre à estimer le nombre de capteurs
Prendre en compte le scaling de son infrastructure
Les pré-requis systèmes
Installation et configuration du serveur central
Installation et configuration des probes

Act2: Organisation et concepts

Le rôle de la supervision dans le SI
Principes généraux et protocoles de supervision
Préparer votre système d'information
Comment s'organiser autour de la supervision
La gestion des utilisateurs
La hiérarchie des objets et la notion d'héritage
La notion de dépendance
Les bibliothèques
La gestion des plages horaires
Les notifications

Act3: Déployer sa supervision avec PRTG

Ajouter son équipement
Les modèles d'équipement
Les groupes d'auto découverte
Les capteurs

Act4: Rendre compte et Administrer
PRTG

Les cartes
Les rapports
Administration et tuning
Les secrets de l'interface
Le MIB Importer
Le WMI Tester
Le SNMP Tester

Lab technique
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Formation Administrateur PRTG

Nos formateurs sont tous des spécialistes du monde de la production
informatique ayant une expérience réelle de plusieurs années
d’exploitation du système d’information. Ils réalisent au quotidien des
intégrations de plateforme de supervision.

Nos formations peuvent se dispenser dans vos locaux sur votre environnement, dans notre
centre de formation ou à distance en visio-conférence.

Mention légale: Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52 44 07764 44 auprès du préfet
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