
MODULE DE SUPERVISION BASE DE DONNÉES, INFRASTRUCTURE ET APPLICATIF

Sur la base de technologies innovantes, Zen Conseil a développé  
son propre outil de supervision des SGBD.  

Présentation de l’outil
ZenGuard est l’élément central de nos offres 
de services (Database & Infrastructure monito-
ring ; Enterprise Workflow monitoring ; Support 
pro-actif) mais aussi un des éléments clé de 
nos audits techniques.

Outre une supervision détaillée avec des cen-
taines d’indicateurs et métriques collectés, cet 
outil permet d’accéder à un système d’alerte 
très modulaire en cas d’incident.

Base de données, infrastructure, applicatif, tout 
trois peuvent être surveillés avec un seul outil.

Savoir-faire Zen Conseil
Une technologie développée par Zen Conseil.

Nous avons pris un outil déjà très performant et 
y avons ajouté notre expertise en élaborant un 
data model et un flux de collecte Zen Conseil.

Nos équipes apportent en permanence des 
nouvelles fonctionnalités et améliorations, per-
mettant à ZenGuard d’évoluer et d’accéder à 
toujours plus de nouveautés.

En plus de donner de la visibilité, ZenGuard est 

Avantages de l’outil 
Vous permettre d’anticiper les problématiques 
que vous pourriez rencontrer dans le futur.

Enfin, en plus de l’outil, nos équipes ont déve-
loppé une interface client simple et souple 
d’utilisation pour vous permettre d’exploiter et 
de piloter au mieux les ressources de cet outil.

  Création de métriques et de dashboards 
personnalisés

  Un niveau de performance supérieur
aux autres outils de monitoring sur le marché 

  Reporting automatique mensuel ou à la 
demande

  Des technologies performantes 
au service de la supervision  
Zen Conseil :

aussi capable grâce à l’historique stocké et à 
l’accès au modèle prédictif sur les métriques 
de votre choix de vous donner des tendances 
de performances à court et moyen terme.

Son objectif est simple , vous donner une vision détaillée en temps réel de votre 
système d’information tout en valorisant vos données. 



ZenGuard UI 

Une interface pour vous permettre de 
piloter et d’exploiter au mieux votre outil 
de supervision ZenGuard.

1 250 000 000 Mesures conservées par
console/mois

210 000 Nombre d’heures de données 
historisées

250 Serveurs supervisés

MSSQL, MYSQL, Oracle, 
PostgreSQL, MariaDB

Les technologies pouvant être monitorées 
par l’outil sont nombreuses. 
Il est aussi tout à fait possible d’en ajouter 
des nouvelles sur demande. 

Voici quelques chiffres clés 
relatifs à ZenGuard dans son 
exploitation quotidienne. 

A chacun son outil et sa supervision...

ZenGuard et ses tableaux de bord se personnalisent en fonction de vos besoins.
Enfin, le sur-mesure est même possible pour bénéficier des écrans spécifiques à votre entreprise ou 
département.



Fort de plus de 17 ans d’expérience dans les 
domaines de la donnée, Zen Conseil est une 
société de conseil composée d’experts hautement 
qualifiés.
Nous avons à cœur de vous fournir des services 
sur mesure à l’heure où les données ont une 
importance cruciale dans le succès des business 
de nos clients.
Notre objectif, vous aider à tirer le meilleur parti de 
vos données.

Présentation par  
visio conférence
Nous pouvons effectuer des 
présentations live de notre outil de 
supervision ZenGuard aussi bien en 
présentiel dans vos locaux que par 
visio conférence.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
planifier la découverte de votre futur 
outil ZenGuard !
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CONTACT

26 rue de l’industrie
67400 Illkirch-Graffenstaden
+33 (0)3 88 79 55 82
www.zen-conseil.com

Laurent Dufossé
Directeur 
ldufosse@zen-conseil.com         
+33 (0)6 16 49 37 92

Guillaume Schuler 
Commercial
gschuler@zen-conseil.com
+33 (0)6 84 18 61 93

Zen Conseil
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