
Nouvelle version OPSI 4.0.2 avec connecteur Nagios

Le système open source de gestion des clients windows permet désormais la 

surveillance du déploiement de logiciel en utilisant les outils standards de 

surveillance Nagios.

Le fournisseur Allemand de service open source 'uib gmbh' publie une nouvelle version 

de son système de gestion des clients opsi (open pc server integration).

OPSI est un système de gestion pour les clients Windows basé sur des serveurs Linux.

OPSI intègre le déploiement automatique des systèmes d'exploitation Windows

, l'installation automatique des logiciels et des mises à jour, le support des 

emplacements multiples ainsi que l'inventaire matériel et logiciel.

La nouvelle version OPSI donne la possibilité d'utiliser des outils de suivi standard 

comme Nagios ou Icinga pour surveiller les progrès et les résultats de déploiements de 

logiciels fait par OPSI. En outre, le connecteur Nagios peut être utilisé pour contrôler 
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la fonctionnalité du serveur OPSI. Le connecteur Nagios offre aussi un moyen facile 

d'intégrer tous les clients Windows à la surveillance à l'aide de opsi-client-agent pour 

fournir des informations de suivi.

Le connecteur Nagios est une étape importante dans l'integration d'outils open source 

de gestion des services informatiques. En l'utilisant conjointement avec le connecteur 

existant OTRS KIX4OTRS qui est disponible par notre partenaire c.a.p.e. IT vous donne 

un puissant framework intégré open source.

Le noyau de OPSI est distribué en open source, sans aucun frais de licence ou des 

abonnements. Le développement de nouvelles fonctionnalités comme le 'connecteur 

OPSI Nagios' est financé en collaboration. Jusqu'à ce que ce co-financement d'une 

nouvelle fonctionnalité est terminée, la nouvelle fonctionnalité est disponible pour les 

clients payants seulement. Ensuite, il fera partie de la version open source.

A côté de ce point culminant, opsi 4.0.2 est livré avec un grand nombre de nouvelles 

fonctionnalités, qui font partie intégrante du noyau libre d'opsi.

L'interface graphique de gestion et les manuels sont localisées en anglais, allemand et 

français.

Opensides sprl fournit également des ateliers, des formations et du soutien pour 

opsi.

Plus d'informations: http://www.opsi.org/fr

(Support / Prices) http://www.opensides.be/slideshow/fr/offre-de-

maintenance-et-de-soutien-de-opensides

(en Anglais) http://www.opensides.be/slideshow/en/provides-maintenance-

and-support-opensides?language=en

Downloads: http://downloads.sourceforge.net/opsi

http://download.uib.de/opsi4.0
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