
La gestion de l’infrastructure 
informatique est plus complexe que 
jamais, avec le mélange croissant des 
technologies, l’explosion des besoins 
en ressources et les attentes presque 
irréalistes des utilisateurs et parties 
prenantes commerciales concernant 
le temps d’activité. Mais que diriez-
vous si vous pouviez voir tout votre 
environnement depuis un emplacement 
unique, anticiper plus précisément les 
besoins futurs et connaître à l’avance le 
coût d’une migration vers le Cloud ?

Imaginez que vous puissiez voir tout 
votre environnement Cloud hybride 
depuis un emplacement unique, 
ce qui vous permettrait de passer 
moins de temps en administration et 
augmenterait votre capacité à identifier 
tous les problèmes potentiels. Ou 
imaginez que vous puissiez anticiper 
plus précisément les besoins futurs, 

ce qui vous permettrait d’augmenter 
dès maintenant les performances des 
systèmes sans coûts supplémentaires, et 
donc de réduire le coût des futures mises 
à niveau. Ou encore, imaginez que vous 
sachiez combien coûtera l’exécution des 
données et des charges de travail avant 
la migration, ce qui vous permettrait 
de prendre de meilleures décisions 
sur l’emplacement de vos applications 
et données.

Avec Foglight® Evolve, vous n’avez pas 
à l’imaginer. 

Foglight Evolve est proposé avec 
trois licences distinctes qui peuvent 
fonctionner ensemble ou de manière 
individuelle selon vos besoins 
spécifiques : Foglight® Evolve Monitor, 
Foglight® Evolve Operate et 
Foglight® Evolve Cloud. Selon la licence 
que vous utilisez, vous pouvez avoir une 

Foglight® Evolve™

Prenez le contrôle de votre environnement, libérez des ressources cachées et 
simplifiez la migration vers le Cloud

AVANTAGES :
• Passez moins de temps à 

surveiller votre environnement et 
plus à travailler sur les projets à 
valeur ajoutée

• Optimisez immédiatement les 
performances de vos systèmes 
informatiques avant d’engager 
des dépenses

• Investissez de manière plus 
judicieuse et évitez les surprises sur 
vos factures Azure et AWS

• Évitez les temps d’arrêt des systèmes 
et les problèmes de performances, 
et offrez un meilleur service à vos 
parties prenantes

• Soyez plus efficace dans votre 
planification et l’utilisation de votre 
budget informatique

• Éliminez le stress et le temps 
additionnel liés aux migrations vers le 
Cloud pour migrer de manière rapide 
et facile en toute confiance

• Passez moins de temps à 
diagnostiquer et résoudre les pannes, 
et augmentez le temps d’activité

• Programmez en toute confiance les 
futures mises à niveau et expansions, 
sans problèmes de performances ou 
temps d’arrêt inattendus

• Bénéficiez des meilleures 
performances au meilleur prix de 
votre fournisseur Cloud 

Foglight® Evolve offre une 
approche globale proactive 
de la gestion du Cloud 
hybride pour simplifier 
la complexité de votre 
datacenter, réduire les coûts, 
maximiser les performances 
et/ou anticiper les coûts de 
manière plus précise. 

Foglight® Evolve
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Visualisez toutes les 
ressources informatiques 
depuis un emplacement 

unique

Foglight Evolve propose une analyse historique et en temps réel, et vous fournit les 
données de surveillance dont vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions 
concernant la gestion de votre environnement Cloud hybride.
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approche globale proactive de la gestion 
du Cloud hybride pour simplifier la 
complexité de votre datacenter, réduire 
les coûts d’infrastructure, maximiser les 
performances des systèmes et anticiper 
les coûts de manière plus précise. 

FOGLIGHT® EVOLVE MONITOR

Les choses à gérer ne manquent pas 
lorsque vous êtes responsable de la 
performance, de la disponibilité et 
de la maintenance de vos systèmes 
informatiques. Mais avec la licence 
Foglight® Evolve Monitor, vous pouvez : 

• Voir toutes vos ressources informatiques 
sur l’ensemble de votre datacenter 
depuis un emplacement unique, et ainsi 
passer moins de temps à surveiller votre 
environnement et plus à travailler sur des 
projets à valeur ajoutée.

• Identifier proactivement les pannes, les 
tendances et les risques éventuels avant 
qu’ils surviennent, pour minimiser les temps 
d’arrêt des systèmes et les problèmes 
de performances.

• Surveiller les applications de l’infrastructure 
virtuelle et physique, de stockage et de 
l’infrastructure stratégique depuis un seul 
outil, et ainsi accélérer le diagnostic et la 
résolution des pannes.

FOGLIGHT® EVOLVE OPERATE

Alors que votre environnement 
informatique se développe et que la 
demande continue d’augmenter, il 
est devenu de plus en plus difficile 
de trouver le juste équilibre entre 
personnel, technologie et budget 
pour y faire face. Avec la licence 
Foglight® Evolve Operate, vous pouvez :

• Automatiquement identifier et réallouer 
les ressources insuffisamment utilisées, 
comme le calcul, le stockage et les 
licences, afin d’optimiser immédiatement 
les performances de vos systèmes 
informatiques avant d’engager des frais 
supplémentaires. 

• Anticiper précisément vos besoins futurs 
en ressources d’après les données et 
tendances réelles, et donc investir plus 
efficacement votre budget informatique.

• Connaître l’impact des modifications 
futures de votre infrastructure avant même 
d’apporter ces modifications, pour planifier 
les mises à niveau et expansions à venir 
en toute confiance et éviter tout risque 
de problème de performances ou temps 
d’arrêt imprévus.

FOGLIGHT® EVOLVE CLOUD

Il est difficile de s’en tenir à un 
environnement 100 % Cloud ou 
majoritairement Cloud, et vous 
devez souvent faire des recherches 
indépendantes dans un nombre bien 
trop conséquent de ressources pour 
saisir facilement quelles charges 
de travail migrer. Avec la licence 
Foglight® Evolve Cloud, vous pouvez :

• Connaître le coût exact de l’exécution de 
systèmes spécifiques dans le Cloud avant 
la migration, et donc établir un budget plus 
judicieux et éviter les surprises sur vos 
factures AWS et Azure.

• Optimiser facilement les charges de travail 
locales avant la migration et les migrer 
vers le Cloud en quelques clics seulement, 
pour une migration rapide, facile et en 
toute confiance.

• Optimiser les performances du Cloud 
et allouer précisément la quantité de 
ressources nécessaires, et ainsi bénéficier 
de meilleures performances au meilleur 
prix de votre fournisseur Cloud.

PROFIL DE QUEST

Quest fournit des solutions logicielles 
adaptées au monde de l’informatique 
d’entreprise en rapide évolution. 
Nous simplifions les défis associés à 
l’explosion des données, à l’expansion 
dans le Cloud, aux datacenters 
hybrides, aux menaces de sécurité et 
aux exigences de conformité. Notre 
portefeuille couvre la gestion des bases 
de données, la protection des données, 
la gestion unifiée des terminaux, la 
gestion des accès et des identités, ainsi 
que la gestion des plateformes Microsoft. 

CONFIGURATION 
SYSTÈME REQUISE

MATÉRIEL

Foglight Management Server

4 processeurs virtuels

10 Go de mémoire

120 Go d’espace disque

PLATEFORMES PRISES 
EN CHARGE

VMware : VirtualCenter 
(VCMS) 2.5.x, vCenter Server et 
vSphere jusqu’à la version 6.x, 
vCloud 5.5 et View 5.0 
et versions ultérieures, 
VMware Cloud on AWS 
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