FICHE TECHNIQUE

Network Topology Mapper
Cartographie automatique de votre réseau

Vous pouvez enfin poser vos marqueurs pour tableau blanc et vous reposer pendant que SolarWinds®
Network Topology Mapper (NTM) cartographie le réseau pour vous. Grâce à une technique de
découverte multicouche unique, Network Topology Mapper détecte automatiquement votre réseau

TÉLÉCH. POUR ESSAI
Essai gratuit, 14 jours

local ou étendu et crée des diagrammes de réseau complets et faciles à lire, qui intègrent les données
de topologie des couches 2 et 3 du modèle OSI (notamment les connexions de ports commutateurcommutateur, commutateur-nœud et commutateur-routeur). En deux clics, ces données peuvent être
exportées dans Microsoft Office® Visio® et facilement partagées avec vos collègues.

POURQUOI CHOISIR NETWORK TOPOLOGY MAPPER ?
»» En général, NTM cartographie automatiquement votre réseau en quelques minutes, offrant
à votre équipe une visibilité de topologie réseau quasi-instantanée.
»» Lorsque vous apportez des modifications à votre réseau, NTM détecte automatiquement
toutes les mises à jour, pour vous faire gagner du temps et économiser des ressources.
»» NTM permet de créer plusieurs cartes à partir d’une seule analyse, et prend en charge
plusieurs méthodes de découverte, dont SNMP v1-v3, ICMP, WMI, CDP, VMware® et Hyper-V®.
»» NTM permet d’exporter des cartes aux formats Microsoft Visio, PDF et PNG.
»» NTM répond aux besoins de génération de rapports conformément aux normes PCI et
FIPS 140-2 et à d’autres exigences réglementaires.
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FONCTIONNALITÉS
Découverte automatique et création de cartes détaillées
Network Topology Mapper découvre automatiquement l’intégralité de votre réseau et crée des
cartes de réseau détaillées complètes en quelques minutes. Vous pouvez également modifier
les détails relatifs aux nœuds des objets d’une carte et connecter des périphériques réseau
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manuellement.

Exportation de cartes dans des formats courants
Network Topology Mapper exporte des cartes réseau vers les formats Microsoft Office Visio,
PDF et PNG, et planifie des exportations de cartes mises à jour vers Orion® Network Atlas.

Conformité réglementaire des réseaux
Network Topology Mapper permet de répondre directement aux exigences des normes PCI et
autres réglementations qui exigent la tenue à jour de schémas de réseau. Network Topology
Mapper est également conforme à la norme FIPS 140-2.

Découverte du réseau à plusieurs niveaux
Network Topology Mapper effectue une découverte à plusieurs niveaux pour produire une carte
de réseau intégrant les couches 2 et 3 du modèle OSI et incluant des informations détaillées
sur les périphériques.

Détection automatique des modifications de la topologie du réseau
Network Topology Mapper détecte automatiquement les nouveaux périphériques et les
modifications de la topologie du réseau par le biais d’analyses programmées du réseau.

Gestion de l’inventaire réseau
Network Topology Mapper vous permet de gérer l’inventaire des ressources matérielles et
d’automatiser la création des rapports.

Génération de rapports d’inventaire et de réseau
Les outils de rapports solides de Network Topology Mapper vous aident à effectuer le suivi des
informations d’inventaire et de réseau.
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CONFIGURATION REQUISE
MATÉRIEL

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

CPU

Processeur de 2,66 GHz

Mémoire

RAM de 500 Mo

Disque dur

10 Go d’espace disque disponible recommandés

LOGICIELS
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CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Système
d’exploitation

Système d’exploitation de bureau Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et Windows
Server® 2003-2016

.Net Framework

3.5 ou version supérieure

ESSAYEZ-LE AVANT DE L’ACHETER. TÉLÉCHARGEZ UNE VERSION
D’ESSAI GRATUITE !
Chez SolarWinds, nous pensons que vous devez pouvoir essayer notre logiciel de mappage
de topologie de réseau avant de l’acheter. C’est pourquoi nous proposons des versions d’essai
gratuites offrant les fonctionnalités complètes du produit. Vous n’avez qu’à télécharger et
installer le logiciel. Cela signifie : aucun accord de service complexe, aucun service professionnel,
aucune structure de tarification déroutante, aucun frais de configuration. Téléchargez votre
version d’essai entièrement fonctionnelle dès aujourd’hui !

À PROPOS DE SOLARWINDS
SolarWinds fournit des logiciels de gestion informatique puissants et peu coûteux à des clients
du monde entier, des entreprises Fortune 500® et petites entreprises aux fournisseurs de services
gérés (MSP), organismes gouvernementaux et établissements d’enseignement. Nous ciblons
exclusivement les professionnels de l’informatique et nous efforçons de supprimer la complexité
que nos clients devaient accepter des fournisseurs de logiciels d’entreprise traditionnels. Quel que
soit l’endroit où se situent les ressources informatiques ou les utilisateurs, SolarWinds propose des
produits à la fois simples, en termes d’accès, d’achat, d’utilisation, de maintenance et d’évolutivité,
mais aussi puissants pour couvrir les domaines clés des infrastructures aussi bien locales que dans
le cloud. Cette orientation couplée à notre engagement à exceller dans le domaine de la gestion de
bout en bout des performances des infrastructures informatiques hybrides a fait de SolarWinds
le leader mondial des logiciels de gestion de réseau et des solutions MSP, position qu’elle étend
actuellement à l’ensemble de son portefeuille de logiciels de gestion informatique. Nos solutions
sont ancrées dans la relation étroite que nous entretenons avec nos clients, qui interagissent avec
notre communauté en ligne THWACK® pour résoudre des problèmes, partager des technologies,
échanger des bonnes pratiques et participer directement au processus de développement des
produits. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.solarwinds.com.
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EN SAVOIR PLUS
ÉTATS-UNIS

ASIE

Téléphone: 866.530.8100
Télécopie: 512.682.9301
E-mail: sales@solarwinds.com

Téléphone: +65 6422 4123
Télécopie : +65 6593 7601
E-mail: apacsales@solarwinds.com

EMEA

PACIFIQUE

Téléphone: +353 21 5002900
Télécopie: +353 212 380 232
E-mail: sales@solarwinds.com

Téléphone: +61 2 8412 4910
E-mail: apacsales@solarwinds.com
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Pour obtenir des informations sur les produits SolarWinds, rendez-vous sur solarwinds.com,
appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.
7171 Southwest Parkway | Building 400 | Austin, Texas 78735

Pour plus d’informations, contactez SolarWinds au 866.530.8100 ou à l’adresse sales@solarwinds.com.
Pour trouver un revendeur international près de chez vous, consultez le site
http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx
© 2017 SolarWinds Worldwide, LLC. Tous droits réservés.
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