
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Luxembourg, le 23 Mars 2015 

 

 

 
 

POST Pilot, le nouveau produit tout-en-un de POST Telecom 
pour une supervision IT hautement professionnelle 

 
 

 
 

 

POST Telecom lancera dès le mois d’avril son nouveau produit POST Pilot. Avec ce nouveau produit, 
POST Telecom propose à ses clients une solution simple et efficace de pilotage de son système 

d’information ne nécessitant aucun investissement matériel ou logiciel. 
 

En partenariat avec RG System, POST a développé ce nouveau produit qui s’appuie sur les solutions 

technologiques développées par son partenaire et hébergées en totalité dans les Datacenters de 
POST Telecom au Luxembourg. 

 
POST Pilot est un produit de monitoring délivré en mode SaaS permettant à nos clients de piloter les 

éléments constituants leur système d’information : 

 Serveurs 

 Hyperviseurs 

 Equipements réseaux 

 Equipements sécurité 

 Et de manière générale, tout équipement accessible en IP, SNMP, WMI ou HTTP 
 

POST Pilot se distingue par son type de fonctionnement en mode SaaS s’inscrivant complètement 
dans la mouvance de l’IoE (Internet Of Everything), en offrant la possibilité de piloter toutes les 

infrastructures, quelle que soit leur localisation (On Premises, Cloud privé, Cloud Public, Cloud 

Hybrid). Ce positionnement permet aux utilisateurs de disposer d’une offre flexible et évolutive, 
adaptée aux besoins actuels de chaque client. 
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POST Pilot est une solution idéale pour une entreprise souhaitant disposer d’un ensemble complet de 
fonctionnalités de monitoring, ticketing, métrologie et reporting, sans investissement (CAPEX) et 
pouvant s’adapter sans contrainte à l’évolution du système d’information de l’entreprise. 

 
POST Pilot met à disposition un Dashboard unique, disponible sous forme d’une interface web 

accessible depuis l’ensemble des navigateurs du marché et d’une application mobile (Android/iOS). 
Celles-ci permettent de contrôler l’ensemble des infrastructures locales, distante et Cloud depuis un 

seul et même point de management et de manière unifiée. 

 
L’offre POST Pilot est : 

 mensuelle 
 sans engagement 

 basée sur un coût unique au serveur, a la Workstation et (ou) au Device 
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