DataCore et Coservit s’allient pour offrir une solution de
supervision en temps réel aux clients DataCore
La solution de supervision ServiceNav de Coservit permet aux clients DataCore de
bénéficier d’une offre de supervision certifiée.
FORT LAUDERDALE, FLORIDE, le 20 novembre 2018 – DataCore Software annonce
aujourd’hui la certification de Coservit en tant que partenaire DataCore Ready. Editeur
français de logiciels, acteur majeur dans le secteur de la supervision décisionnelle et
prédictive des systèmes d’information et IoT, Coservit met à disposition de DataCore sa
solution ServiceNav, qui répond aux besoins des sociétés ETI et Grands Comptes en
termes de reporting, tableaux de bord ou encore météo des services.
Ce partenariat rajoute un service supplémentaire à la maintenance de DataCore et lui
apporte une valeur ajoutée : le monitoring en temps réel. L’idée est de pouvoir identifier les
problèmes sur une seule interface et sur tous les niveaux (hyperviseur, stockage,
virtualisation, hardware, OS, réseau…) et de se différencier face aux concurrents.
L’avantage principal de ce rapprochement entre Coservit et DataCore permet de rassurer
les clients finaux afin de leur garantir que leurs plugins d’intégration seront toujours
compatibles. En effet, en étant certifié DataCore Ready, Coservit est informé en avantpremière des nouvelles versions des solutions DataCore. Ainsi, les utilisateurs de
ServiceNav (MSP et DSI) peuvent superviser les logiciels DataCore sans se préoccuper de
la compatibilité.
« Notre objectif est d’obtenir une solution de supervision certifiée compatible avec nos
logiciels, dont la gestion ne serait plus un frein dans la production IT » explique Pierre
Aguerreberry, directeur Europe du Sud de DataCore Software.
« Ce rapprochement avec DataCore a pour vocation d’accompagner les revendeurs dans la
livraison de services managés via les solutions DataCore. La mission est de les conseiller
sur la proposition de valeur et de leur fournir les outils industrialisés permettant de délivrer le
service, le tout relayé par un distributeur commun » souligne Romain Mateo, Directeur
Commercial de Coservit.
Pour en savoir plus : http://coservit.com/servicenav/fr/ et https://www.datacore.fr/
Twitter : @ServiceNav_io et @DataCore_FR

***
A propos de Coservit
Coservit est un éditeur français de logiciels en mode SaaS dédié à l’industrie IT dans le domaine de la supervision
décisionnelle et prédictive des systèmes d’information avec ServiceNav et sa Météo des Services. Depuis sa création en 2006,
sa forte culture d’innovation et son engagement client rassemble l’équipe Coservit et ses 200 partenaires certifiés dont 6
intégrateurs certifiés et ses 5000 clients indirects (PME et Grands Comptes) en Europe et à l’International.
Coservit place la supervision au cœur des enjeux des entreprises en proposant sa solution « ServiceNav» qui mesure et pilote
la disponibilité des services métiers. Afin de répondre aux enjeux d’intégration et de supervision de ses clients (SSII –
infogéreurs et DSI), Coservit a signé des partenariats technologiques avec les leaders de l’IT et de l’ITSM.
A la pointe des nouvelles tendances, Coservit est membre actif du pôle de compétitivité Minalogic et collabore sur des projets
à fort potentiel Big Data, IoT avec des grands acteurs du marché (HPE, Salesforce). La société affiche une croissance de 20%
par an. Elle est implantée en France et en Angleterre et compte plus de 40 collaborateurs.
www.coservit.fr

A propos de Datacore
DataCore offre l’assurance d’une donnée en temps réel. La société, pionnière de la technologie de virtualisation de stockage,
propose sa technologie afin d’optimiser le temps de réponse de la charge de travail et l’utilisation des ressources. Elle permet
aux entreprises de disposer de systèmes de données toujours disponibles, performants et efficaces. Sa technologie brevetée
élimine les goulots d’étranglement de stockage grâce à l’optimisation du traitement des I/O en parallèle, permet une mise en
miroir synchrone sans interruption et offre une véritable architecture matérielle indépendante amenant à une flexibilité, une
efficacité des ressources et une réduction des coûts. La qualité des solutions de DataCore a été prouvée avec plus de 10 000
déploiements dans des environnements traditionnels, hyperconvergents, Cloud et hybrides. Les logiciels DataCore
représentent la nouvelle génération du Software-Defined-Storage.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.datacore.fr
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