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NEURONES innove en lançant une offre de 
supervision de réseaux en mode ASP 

 
 
Nanterre, le 18 septembre 2003 : NEURONES - SSII et acteur majeur de l’Infogérance 
d’environnements distribués - a développé à base d’« open source » un système de supervision en 
mode ASP destiné aux organisations de plus de 50 postes de travail qui souhaitent disposer des 
remontées d’alerte concernant la disponibilité, la performance et la sécurité des différents 
éléments systèmes et réseaux de leur système d’information (firewalls, routeurs, commutateurs, 
serveurs...). 
 
Cette plate-forme logicielle RTMS® (Real Time Monitoring System) a été conçue et mise au point 
par INTRINsec (*), entité sécurité de NEURONES. Ce développement réalisé à l’origine pour les 
besoins des contrats d’infogérance et de surveillance sécurité de NEURONES, va également être 
commercialisé de façon autonome. 
 
Par rapport à la majorité des solutions de supervision existantes (notamment les frameworks), la 
solution de NEURONES présente les caractéristiques suivantes : 
- budgets inférieurs (logiciel libre, pas de mise en place de lignes spécialisées …), 
- pas de compétences à maintenir en interne, ni de pupitrage à organiser (mode ASP). 
 
A ce jour et à l’issue d’une phase de test en conditions opérationnelles de huit mois, 600 
équipements sont supervisés. 
 
 
Principales caractéristiques fonctionnelles : 
 
- Très large gamme de machines monitorables : firewalls, serveurs Windows, Unix, Linux, 

Novell,… (tout type d’équipement gérable en SNMP), 
- Remontées d’informations : disponibilité, performance et aussi sécurité (scans de vulnérabilité et 

IDS), 
- Utilisation d’une boîte noire dite « appliance » sur le réseau local (LAN) que lorsque des 

éléments du LAN privé sont monitorés. Pas d’« appliance » si seules des machines de la zone 
publique (services web) sont monitorées, 

- Transfert d’information fortement authentifié, fortement chiffré et avec certificats numériques, 
vers le centre de supervision de NEURONES «Cit@delle», 

- Envoi des alertes et escalades : par e-mail, par téléphone (synthèse vocale) ou par SMS (plus 
de pupitrage H24 nécessaire), 

- Consultation web on line des données hébergées dans le centre de supervision «Cit@delle». 



 

L’activité Infogérance de NEURONES 
 
Ayant développé depuis 1995 son offre d’Infogérance d’environnements distribués, NEURONES 
gère à ce jour plusieurs dizaines de sites clients de 200 à plusieurs milliers de postes de travail, 
représentant environ 2 800 serveurs et 50 000 postes de travail. Son offre recouvre notamment 
l’administration et l’exploitation : 
- du help-desk, 
- des serveurs d’entreprise, 
- des serveurs de proximité et des postes de travail. 
 
La position de leader français en Help-desk de NEURONES représente un atout important pour 
son offre d’Infogérance d’environnements distribués. Par ailleurs, avec 18 ans d’expérience des 
projets d’Intégration de systèmes et réseaux et une expertise poussée en Sécurité informatique, 
NEURONES assure à ses clients Infogérance une bonne prise charge des sites lors de la phase 
initiale. Pendant toute la durée du contrat, ces compétences apportent également une base arrière 
technique solide en support des équipes sur site. 
 
 
A propos de NEURONES 
 
Depuis sa création en 1985, NEURONES, SSII de 1 200 personnes, allie à la fois croissance et rentabilité. 
NEURONES a construit une offre globale d’Intégration de systèmes et réseaux (21 % du CA 2002), 
d’Infogérance d’environnements distribués (35%) et de e-Services (44%). Coté au Nouveau Marché et 
adhérent NextEconomy, NEURONES, a réalisé en 2002 un CA de 92,6 ME pour un résultat net part du 
groupe après survaleurs de 5,6 ME. L’activité récurrente représente 60% de l’activité totale du groupe, qui 
dispose d’une trésorerie nette excédentaire de plus de 35 ME pour financer sa croissance. 
 

Code ISIN : FR0004050250 - SBF250 - Reuters : NEUR.LN - Bloomberg : NEUR FP 
Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net 
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(*) INTRINsec a également développé par le passé un logiciel de paiement sécurisé sur Internet (à base de SSL) et a 
travaillé récemment sur les problématiques de lettres recommandées avec Accusé de Réception sur Internet. 
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