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Coservit en quelques chiffres

2006

CA  3M €

150 
Partenaires

5 000
Clients (PME & 

grands comptes)

40
Collaborateurs

20 R&D
&
Support

+150 000 
Equipements 

supervisés

Logiciels et 
matériels

+ 1300

Modèles de  
contrôle



Nos clients/ Partenaires technologiques 



Les tendances de la supervision selon Gartner



Notre Valeur ajoutée
Architecture

- Solution Saas/Multitenant

- Hybrid Monitoring: MultiCloud & Internal Environment monitor

- Scalable/Basée sur une couche Big Data

- Agentless

Productivité

- Interfacable avec les outils ITSM/Ticketing

- Catalogue large de points de contrôle https://coservit.com/servicenav/fr/documentation/servicenav-catalogue-plugins-
mode-box/#top

- API ouverts

Business Inteligence

- Capacité de synthèse et suivi des SLA-Météo des services

- Reporting d’analyse avancée-Capacity planing, analyse des graphiques

- Vue consolidée des dashboards

Intelligence artificielle

- Prédiction des alertes

- Analyse des tendances 

https://coservit.com/servicenav/fr/documentation/servicenav-catalogue-plugins-mode-box/#top


Déploiement industrialisé et en quelques clics

1. Recensement

2. Modèles préétablis



ServiceNav – météo des services IT



Les rapports ServiceNav

Synthèse de la disponibilitéAnalyse de la performance

Capacité serveur-CPUCapacity planning



ServiceNav – tableaux de bord



ServiceNav – Mobile App

Health Overview IT Weather Historical Data Technician Action



Module Dataviz



Module Netflow



Architecture globale : points clés

• Agentless Mode

https://supervision.coservit.fr/


Architecture Big Data-High level of scalability



Nos engagements : Contrat SaaS

• http://coservit.com/servicenav/fr/cgv/
• DUREE

– 1 ou 3 ans renouvelable – dénonciation 3 mois avant la fin de la période contractuelle en cours
• PROPRIETE DES DONNEES ET ACCES AUX DONNEES PAR COSERVIT

– Le Client reste seul propriétaire des Données.
– Coservit s’engage à mettre en œuvre les moyens techniques pour assurer la sécurité des données du Client.

• CONTINUITE ET QUALITE DU SERVICE
– Coservit s’engage à assurer l’accès au Service 7 jours sur 7 et 24H/24, sous les réserves de disponibilité indiquées ci-dessous.
– Coservit mettra en œuvre les moyens nécessaires pour obtenir une disponibilité du Service 99,75% du temps. Cette disponibilité est 

mesurée sur un an, du Lundi au Vendredi, de 8 heures à 20 heures hors jours fériés légaux en France. Cela correspond à une indisponibilité 
maximale de 8 heures sur la période, hors perturbation du réseau ou sinistre informatique chez Coservit ou chez son sous-traitant, ou cas de 
force majeure.

• PENALITES
– En cas de dépassement de la durée maximale d’indisponibilité, COSERVIT sera redevable au Client, d’une pénalité calculée sur la base de la 

redevance annuelle, au prorata du temps d’indisponibilité de l’Application, calculée comme suit : P = N x R / 365, ou P= pénalité N= nombre 
de jours d’indisponibilité (toute durée inférieure à 24h est considérée comme un jour) R= montant de la redevance annuelle Cette pénalité 
sera imputée sur la prochaine facturation du Client.

• SUPPORT
– Assistance téléphonique Coservit s’engage pendant la durée du Contrat à assurer une assistance téléphonique du lundi au vendredi de 9H00 

à 18H00 CET
– Les demandes d’assistance peuvent être soumises via Internet 24 heures/24 7 jours/7 sur un site web dédié au Support. L’état de toute 

demande peut également être obtenu en se connectant sur ce site web.
– Accès à une astreinte 24/24 - 7/7 soumis à un Bon De Commande

• GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
– Prise en compte au niveau du logiciel

http://coservit.com/servicenav/fr/cgv/


Thanks for your interest


