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LES STATISTIQUES ESSENTIELLES
DONT VOUS AVEZ BESOIN
EN UNE SEULE INTERFACE CONVIVIALE
Voici la seule solution de surveillance sécurisée
à distance de l’industrie pour l’équipement
d’alimentation critique.
La sécurité de l’équipement commandé par logiciels est plus
importante que jamais — et les unités d’alimentation sans
interruption (ASI) n’y font pas exception. Site Sentry est la
première solution de surveillance à distance sécurisée sur le
marché. Cet outil crypte et authentifie toutes les données — le
même protocole que celui que les banques utilisent. De plus, Site
Sentry contourne votre pare-feu à l’aide d’une passerelle de
procuration (proxy) qui protège l’intégrité de votre pare-feu.
Montant la garde 24 heures par jour, 7 jours par semaine, Site
Sentry vous fournit continuellement des statistiques en temps réel
sur la santé de vos unités d’ASI dans une interface intuitive unique.
Surveillez un nombre illimité d’unités, en tout temps, n’importe où.
Obtenez des alertes instantanées par messagerie texte, par
courriel ou par téléphone s’il y a un problème. Site Sentry est
compatible avec toutes les marques et tous les modèles d’ASI
doté d’une carte SNMP.

Voyez tout ce dont vous
avez besoin en un coup
d’œil. Obtenez des données
en temps réel sur :
L’état de protection de la charge
Le pourcentage de charge affecté à
l’ASI
Les charges équilibrées
Les défaillances des composantes
d’onduleur
Les défaillances de batterie
La capacité des batteries
Les alertes de température pour l’ASI
Les tensions d’entrée et de sortie
Des mises à jour sur l’état des
interventions en cas d’alarme et
des commentaires sur l’avancement
des travaux
D’autres résultats de diagnostic et
alertes personnalisées

Pour voir une vidéo de
démonstration complète de l’outil Site
Sentry, rendez-vous au dc-group.com/
powertools/site-sentry/ ou
communiquez avec nous pour obtenir
des réponses à vos questions
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