
Centreon MBI* 
La supervision IT orientée business

Pour réussir dans l’économie numérique, les entreprises doivent aujourd’hui s’assurer  
d’une parfaite gestion de leurs services informatiques (ITSM). La supervision IT et ses  
données consolidées sont pour elles une extraordinaire source d’informations car elles  
aident à optimiser et améliorer leurs services métiers.

Centreon MBI est l’extension qui apporte cette dimension métier et d’analyse à vos 
déploiements Centreon. Agrégées pour se conformer aux préconisations ITIL, les données 
Centreon MBI présentent le suivi des disponibilités et des performances sur des modèles  
de rapports conçus pour les responsables recherchant un haut niveau de consolidation.

Convaincre son management de la portée stratégique du choix d’optimisation et 
d’investissement sur l’IT grâce aux informations issues de la supervision devient une évidence.

*Monitoring Business Intelligence

Une solution prête à l’emploi de décisionnel  
pour votre instance Centreon, intégrant un  
véritable entrepôt de données alimenté via notre 
ETL, et capable de transformer d’importants 
volumes de données.

5 bonnes raisons  
de choisir Centreon MBI

Une disponibilité programmée pour la bonne 
personne au bon moment grâce à un ordonnanceur 
qui permet de programmer la publication automatique 
ou à la demande des rapports, sous de nombreux 
formats type PDF, Excel, Word, PowerPoint ; ou via 
email, avec un partage de fichiers pour intranet/
extranet par FTP, SFTP, CIFS, Dropbox.

Un catalogue de plus de 30 modèles de 
rapports basés sur les standards ITIL, couvrant 
les indicateurs et statistiques indispensables aux 
responsables de production et d’exploitation : 
disponibilité et événements, capacity planning, 
performance, utilisation du réseau, suivi de SLA 
orienté métier, virtualisation, consommation 
électrique, profiling, diagnostic de bases de 
données, inventaire et configuration.

Des informations de supervision immédiatement 
exploitables depuis l’entrepôt de données Centreon, 
même si vous disposez déjà d’une autre solution de BI.  
Vos équipes pourront exploiter simplement et de  
manière autonome notre entrepôt de données pour  
donner toute sa place à la supervision IT dans leurs 
référentiels d’informations.

L’adaptation ou le développement de nouveaux 
rapports spécifiques est facilité grâce aux librairies 
d’objets fournies en standard et à l’intégration de BIRT,  
référence open source de la BI.
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La licence Centreon MBI inclut  
le support et la maintenance  

du logiciel.

Un reporting plus intelligent 
pour des décisions plus évidentes
Centreon MBI (Monitoring Business Intelligence) est une solution de 
reporting totalement intégrée à Centreon qui donne une véritable dimension 
métier et stratégique à vos données brutes de supervision IT. En agrégeant, 
corrélant et transformant les logs, le logiciel traite d’importants volumes 
de données, offrant ainsi aux décideurs une lecture claire et enrichie du 
comportement de leurs infrastructures et services IT. 

Avec Centreon MBI, vous n’avez ni à 
développer ni à intégrer d’outil de 
décisionnel tiers. Les rapports pré-
configurés apportent rapidement  
les KPI essentiels à votre activité,  
pour toute supervision nouvelle ou 
basée sur les historiques existants,  
en matière de : 

  capacity management,

 statistiques de disponibilité,

 mesure des SLA & SLO,

  optimisation dans l’utilisation et  
la consommation des ressources,

  suivi des performances.

S’appuyant sur l’outil open source de référence BIRT dans le domaine de la 
BI, Centreon MBI donne la souplesse et la liberté d’étendre à votre guise le 
contenu et la portée des rapports, pour coller parfaitement à vos besoins 
d’entreprise.

Les informations consolidées par Centron MBI peuvent enrichir une autre 
source de données BI pour des analyses encore plus précises.

Obtenez la liste  
des modèles de rapports  

inclus dans Centreon MBI : 

sales@centreon.com
+33 1 49 69 97 12 

www.centreon.com
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