
Zabbix SIA release la version 2.2 de Zabbix – 

Solution de Surveillance Leader aux  

performances exceptionnelles. 

Zabbix 2.2 embarque nativement la surveillance des machines 

virtuelles VMware , des performances améliorées, une nouvelle 

surveillance  web et introduit le support WMI natif pour Windows® 

 

Riga , Lettonie - 12 Novembre 2013 - Zabbix ® a annoncé aujourd'hui la sortie de 

Zabbix 2.2, la dernière version du puissant logiciel de surveillance , novateur et open 

source très populaire dans le monde. Zabbix 2.2 introduit plus de 100 nouvelles 

fonctionnalités et améliorations, avec une augmentation significative de la 

performance qui permet aux utilisateurs d'enrichir leur expérience de surveillance en 

recueillant plus de données, avec une fréquence plus élevée pour  les mêmes 

ressources informatiques. 

" La nouvelle version majeure de zabbix apporte une augmentation importante des 

performances. Ce qui signifie une baisse significative des IOs disques et de la 

consommation CPU pour les installations existantes et une facilité  d'évolution plus 

importante. Zabbix 2.2 fournit plus de 3 millions de contrôles de disponibilité et de  

performance par minute sur un matériel approprié. Il effectue un suivi en temps réel 

de dizaines de milliers de serveurs, de  machines virtuelles et de composants  

réseaux depuis un seul serveur Zabbix.», a déclaré Alexei Vladishev , fondateur et 

PDG de Zabbix SIA . 

Zabbix 2.2 apporte une surveillance native des plates-formes VMware y compris le 

support du vCenter et de vSphere. Il gère la surveillance et l’auto- découverte des 

hyperviseurs et des machines virtuelles avec un suivi ergonomique de la migration 

des machines virtuelles entre les différents hyperviseurs. 

Zabbix 2.2 introduit le support des modules chargeables qui permettent de créer des 

modules haute performance pour étendre les capacités de surveillance de Zabbix . 

Zabbix 2.2 propose une surveillance performante des applications Web et permet 

d’attacher simplement et rapidement différents scénarii Web aux modèles, le rendant 

très utile et pratique pour la surveillance de nombreux serveurs web ou de simples 

pages . 

 

Zabbix 2.2 apporte le support des contrôles internes pour les proxies Zabbix, ce qui 

permet de surveiller l'utilisation du cache, la taille de la mémoire tampon et les états 

busy des processus pour optimiser, voire réparer les proxies Zabbix. 

Zabbix 2.2 améliore la surveillance des serveurs Windows et gère désormais 

nativement WMI (Windows Management Instrumentation), étendant ainsi la 

surveillance Windows. 



Zabbix 2.2 est une solution révolutionnaire qui renforcera votre expérience de la 

surveillance. Etant l'un des leaders des solutions de surveillance dans le monde, 

Zabbix 2.2 est conçu et développé en tenant compte des besoins, des exigences et 

des attentes des utilisateurs. 

 

La nouvelle version du logiciel Zabbix 2.2, parle d’elle-même. La Solution de 

surveillance Zabbix n'a jamais été aussi puissante et avancée. Zabbix 2.2 réunit les 

plus puissantes et les plus importantes fonctionnalités demandées, pour une 

meilleure satisfaction des utilisateurs finaux. 

 

Vous trouverez plus d'informations sur Zabbix 2.2 sur  

www.zabbix.com/whats_new.php 

 

Tarifs 

Zabbix est un logiciel open-source publié sous licence GPLv2. Il est disponible en 

téléchargement gratuit pour une utilisation personnelle et commerciale. La 

modification et la distribution du code source Zabbix sont autorisées sous respect de 

la licence GPLv2. 

Au niveau entreprise, le support technique, la formation, le conseil, la résolution 

technique à distance , la mise à niveau et d'autres services commerciaux sont 

disponibles pour les clients de la société Zabbix SIA. 

 

Disponibilité 

Zabbix 2.2 est d’ores et déjà disponible en téléchargement gratuit sur 

www.zabbix.com/download.php . 

L’intégralité des releases notes est disponible sur www.zabbix.com/rn2.2.0.php . 

Pour une documentation complète de la solution et un aperçu des fonctionnalités, 

vous pouvez vous  rendre sur www.zabbix.com/documentation/2.2 . 

 

À propos du logiciel Zabbix 
 

Zabbix est une solution de surveillance distribuée open source de niveau 

professionnel conçue pour surveiller, suivre les performances et la disponibilité des 

serveurs, des composants réseaux, des périphériques, des services et des autres 

ressources informatiques. 

 

Zabbix est une solution de surveillance tout-en-un qui permet aux utilisateurs de 

collecter, stocker, gérer et analyser les informations reçues de l'infrastructure 

informatique, ensuite de les consulter via un navigateur web, puis d’alerter par email 

, SMS ou Jabber lorsque les seuils configurés sont atteints. 

http://www.zabbix.com/whats_new.php
http://www.zabbix.com/download.php
https://xc5.mail.ovh.net/owa/redir.aspx?C=adbb72dd1252465cb45331040d15241e&URL=http%3A%2F%2Fwww.zabbix.com%2Frn2.2.0.php
https://xc5.mail.ovh.net/owa/redir.aspx?C=adbb72dd1252465cb45331040d15241e&URL=http%3A%2F%2Fwww.zabbix.com%2Fdocumentation%2F2.2


 

Zabbix permet aux administrateurs d’identifier les problèmes des serveurs et des 

composants dans un laps de temps très court, réduisant ainsi le temps 

d'indisponibilité du système et limitant son risque de défaillance. La solution de 

surveillance est activement utilisée par les PME et les grandes entreprises dans tous 

les secteurs d’activité et dans presque tous les pays du monde. 

 

À propos de la société Zabbix SIA 

Zabbix SIA a été créé en 2005. Société de développement logiciel, son siège social 

est basé à Riga, en Lettonie et elle possède une filiale basée à Tokyo, au Japon. Le 

produit phare de la société est Zabbix - une solution de surveillance distribuée open 

source de niveau professionnel. Zabbix SIA fournit une large gamme de services 

commerciaux tels que le support technique, le conseil, l'intégration Zabbix , la mise 

en œuvre et des services de développement à façon ainsi que la formation 

professionnelle Zabbix. L'accent est mis sur une réponse flexible aux besoins des 

clients et la capacité à fournir des services professionnels à des prix abordables. La  

Société Zabbix SIA compte plus de 50 partenaires dans le monde, parmi lesquels 

figurent de nombreux leaders de l'industrie. 

Zabbix SIA possède un large éventail de clients de tailles diverses provenant de 

toutes les industries. Parmi les clients, on retrouve les plus grands des secteurs de 

télécommunication, des secteurs financier, éducatif, de la distribution, de la santé et 

des entités gouvernementales et cela partout dans le monde, certains sont sur la 

liste Fortune 500 de l'année 2012. 

 

Site Web: www.zabbix.com 
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Zabbix est une marque déposée de Zabbix SIA. Les autres noms de sociétés et de produits sont les 

marques de leurs propriétaires respectifs. 
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