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Monaco Telecom lance RG Supervision : le nouveau produit tout-en-un
pour un pilotage IT hautement professionnel

Monaco Telecom annonce la commercialisation d’un nouvel outil de pilotage en
partenariat avec la société RG System.
Avec cette nouvelle offre, Monaco Telecom propose à ses clients une solution simple et
efficace de pilotage de leur système d’information sans aucun investissement
matériel ou logiciel.
Destiné à un public de professionnels, RG Supervision est un produit de monitoring
délivré en mode SaaS permettant aux clients de piloter leur système d’information.
Pour cela, RG Supervision 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).
Cet outil offre la possibilité de piloter toutes les
infrastructures, quelle que soit leur localisation
(locale, distante et Cloud) depuis un seul et
même point de management et de manière
unifiée.
Solution idéale pour une entreprise souhaitant disposer d’un ensemble complet de
fonctionnalités de monitoring, ticketing, métrologie et reporting, sans investissement
(CAPEX), flexible et évolutive, pouvant s’adapter sans contrainte à l’évolution du système
d’information de l’entreprise.
Pour Grégory Cladera, P-DG de RG System, éditeur de solutions leaders de pilotage du SI
en mode SaaS, basée à Pérols (34), « un opérateur comme Monaco Telecom représente
un partenaire idéal car il nous permet d’établir un vrai partenariat technologique avec un
apport croisé de nos compétences, Monaco Telecom avec leur hébergement et leur
réseau, et RG System avec ses solutions innovantes à forte valeur ajoutée. »

Pour Martin Péronnet, directeur général de Monaco Telecom, « ces nouvelles offres
confirment le choix de Monaco Telecom de placer l’hébergement au cœur de son projet
industriel. Grâce à l’excellente connectivité de son réseau, la haute sécurité de ses
installations, le choix des services Cloud proposé et la garantie d’avoir des données
localisées sur le territoire monégasque, Monaco Telecom contribue à rendre la Principauté
plus attractive et résolument tournée vers l’avenir. »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------À propos de Monaco Telecom
Monaco Telecom fournit des services de téléphonie mobile, téléphonie fixe, internet et télévision en
Principauté avec l’ambition d’offrir le meilleur de l’innovation numérique aux Monégasques et résidents.
Opérateur d’infrastructures Cloud en Principauté, Monaco Telecom propose un accompagnement sur mesure
aux entreprises et acteurs de l’IT grâce à un réseau international performant et sécurisé et un point d'atterrage
du câble sous-marin Europe-India-Gateway, reliant l’Europe à l’Asie. À l’international, l’opérateur monégasque
s'est associée avec succès à des entreprises de télécommunications mobiles au Kosovo et en Afghanistan pour
apporter un soutien aux opérations et à l'infrastructure de réseau (GSM, données, communication vocale
internationale, gestion du trafic et itinérance). Plus d’infos : www.monaco-telecom.mc
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------A propos de RG System
Éditeur de solutions de pilotage de SI en mode SaaS, RG System décline sa gamme de produit du monitoring
informatique (RG Supervision), à la sauvegarde/restauration de données (RG Backup) en passant par la sécurité
(RG Security) et le pilotage d’activité (RG Business Management). RG System propose une solution complète,
accessible via un Dashboard unique en mettant l’accent sur l’accessibilité, l’intuitivité et l’ergonomie de son
interface. Grâce à une R&D totalement internalisée et une approche Agile du développement, les solutions RG
sont évolutives et se construisent en fonction des besoins spécifiques de ses clients.
Plus d’informations : www.rgsystem.fr
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