Foglight Evolve Monitor
®

Détecter, diagnostiquer et résoudre les problèmes avant qu’ils n’engendrent
une catastrophe.
La gestion des performances implique la
gestion de nombreux aspects, notamment
la disponibilité et la maintenance des
systèmes informatiques. Certains
gestionnaires de systèmes informatiques
passent beaucoup de temps à jongler
avec divers outils disparates pour gérer
les serveurs physiques et virtuels, les
applications, le stockage de données, etc.
Cette surveillance aléatoire complique
non seulement l’anticipation des
problèmes avant qu’ils n’affectent le bon
fonctionnement, mais également leur
diagnostic et leur résolution.
Imaginez que vous pouvez visualiser
toutes les ressources informatiques avec
un seul et même outil, et identifier les
risques d’erreur avant que des problèmes
engendrent une catastrophe.
Foglight® Evolve Monitor permet de contrôler
l’ensemble de votre environnement et de
libérer du temps pour les activités plus
innovantes et valorisantes, sans vous soucier
des performances et de la disponibilité de
l’infrastructure informatique qui est surveillée
en continu, automatiquement.
Foglight Evolve Cloud permet d’évoluer vers
la simplicité de la surveillance informatique.

VOTRE ENVIRONNEMENT
DEVIENT VISUALISABLE
L’un des plus grands défis de la surveillance
est de visualiser simultanément l’ensemble
de l’infrastructure informatique et des
applications du datacenter. Foglight Evolve
Monitor permet de voir chaque aspect
de la pile technologique, afin d’identifier
les goulets d’étranglement, prédire les
problèmes de capacité, contrôler les bonnes
pratiques et identifier les fonctionnements
inhabituels des ressources. Cette vision à
360° permet à votre équipe informatique
de réduire le temps passé à la surveillance
de l’environnement, et ainsi consacrer
plus de temps au développement des
projets d’avenir.
ANTICIPER LES RISQUES
ET LES ÉCARTER
Anticiper les problèmes susceptibles
de mettre en péril les systèmes est
extrêmement difficile. On ne peut pas
prévoir tous les problèmes, mais il est
possible de réduire les risques de façon
drastique. Foglight Evolve Monitor
regroupe les outils qui permettent
d’optimiser et de protéger les systèmes,
et d’identifier les erreurs, afin d’éviter
proactivement les problèmes avant qu’ils

Foglight Evolve Monitor fournit une visibilité inégalée des environnements virtuels et de
l’intégrité des machines virtuelles, notamment de l’utilisation des ressources.

L’outil de surveillance
Foglight Evolve Monitor
permet de visualiser
l’ensemble des systèmes
informatiques et d’identifier
les risques d’erreur
avant qu’ils n’engendrent
une catastrophe.

AVANTAGES :
• Réduire le nombre d’outils utilisés
pour la surveillance de votre
environnement et consacrer plus
de temps aux projets porteurs
de croissance et d’innovation
• Éviter les temps d’arrêt des systèmes
et les problèmes de performances,
et améliorer les services fournis aux
utilisateurs et parties prenantes
• Réduire le temps consacré au
diagnostic et à la résolution
des erreurs système

CONFIGURATION SYSTÈME
REQUISE ET PRISE EN CHARGE
HYPERVISEURS
VMware, Hyper-V et OpenStack
POSTES DE TRAVAIL
VIRTUELS
Applications et postes de travail
Citrix, VMware Horizon View
STOCK AGE
Quest QoreStor, Dell EMC,
Dell Compellent,
Dell EqualLogic, NetApp,
Huawei, Hitachi, etc.
MATÉRIEL
Voir le site de support
SYSTÈMES D’EXPLOITATION
Serveur Linux ou Windows
PROTECTION DES DONNÉES
NetVault Backup, Rapid
Recovery, Veeam
CONTENEURS
Kubernetes, Docker
Swarm, OpenShift
APPLICATIONS
D’INFRASTRUCTURE
Exchange, Active Directory,
Office 365

ne surviennent. Ces capacités vont vous
permettre de réduire considérablement
les risques d’interruption des activités de
l’entreprise liés à des pannes du système.
UN SEUL OUTIL DE SURVEILLANCE
La surveillance des systèmes distribués
complexes de votre pile technologique
repose souvent sur des outils de
surveillance disparates. Un outil pour
surveiller les machines virtuelles, un autre
pour surveiller l’infrastructure physique,
encore un autre pour surveiller les
applications. Foglight Evolve Monitor est un
outil centralisé capable de tout surveiller,
qui permet d’identifier plus rapidement
la cause d’origine des erreurs et de les
diagnostiquer sur l’ensemble des systèmes.
Le résultat ? Réduction notable des risques
d’arrêt de service.
QUE SURVEILLE FOGLIGHT ?
Machines virtuelles
Visibilité totale des environnements virtuels
et de l’état d’intégrité global des machines
virtuelles, notamment l’utilisation des
ressources, les points à optimiser et autres
aspects de poids. Foglight Evolve Monitor
permet la visualisation détaillée des
relations entre services, la détection
des dépendances au niveau du système
d’exploitation, etc.
Serveurs physiques
Foglight Evolve Monitor ne surveille pas que
les machines virtuelles. Il scrute également
les serveurs physiques Windows et Linux,
afin d’assurer la disponibilité maximale
nécessaire des machines physiques.
Conteneurs
Foglight Evolve Monitor fournit des
analyses en temps réel et récapitulatives
des conteneurs et de leurs hôtes, dans
les environnements physiques, virtuels et
Cloud, pour vous fournir les données de
mesure qui permettent de faire les bons
choix lors des déploiements de conteneurs.
Processus
Visibilité maximale des processus des
machines virtuelles Windows ou Linux
sur l’ensemble de la pile technologique,
sur site, à distance et dans le Cloud.
Foglight Evolve Monitor permet à l’équipe de
support d’identifier rapidement l’origine de
chaque évènement, des petits problèmes
courants aux problèmes plus importants qui
risquent de provoquer l’arrêt des activités et
ses conséquences désastreuses.

Quest

quest.com/fr
Rendez-vous sur (quest.com/fr-fr/locations) pour obtenir les
coordonnées de notre bureau local.

Stockage
Augmenter la visibilité des performances
de stockage. Foglight Evolve Monitor
détecte les risques de problèmes de
l’application, effectue le diagnostic et
facilite leur résolution, de la couche de
virtualisation jusqu’à l’axe de rotation de
chaque disque physique, pour garantir les
performances et la disponibilité maximales.
Citrix et VMware Horizon View
Repérez les sessions utilisateur
peu performantes pour éviter les
appels d’utilisateurs mécontents.
Foglight Evolve Monitor permet de visualiser
et d’analyser l’infrastructure VDI de Citrix
et VMware Horizon View, notamment
les sessions utilisateur individuelles,
les services, les postes de travail, les
applications et les groupes de distribution.
Active Directory, Exchange et Office 365
Foglight Evolve Monitor élargit la visibilité
maximale de l’état d’intégrité et des
performances des principales plateformes
de votre environnement informatique,
comme Microsoft® Active Directory® (AD),
Exchange et Office 365.
Utilitaires
Surveillance des sites Web, logs,
appareils réseau et environnements
Apache avec simplicité et visibilité totale.
Foglight Evolve Monitor permet de
conserver la trace des statistiques au fil du
temps des transactions exécutées entre les
sites Web et les utilisateurs finaux.
Protection des données
Surveillance de l’intégrité et des
performances du logiciel de sauvegarde
et de restauration, notamment de Quest
et Veeam. Les capacités de surveillance
de la protection des données intégrées
à Foglight Evolve Monitor permettent
de réduire les risques de temps d’arrêt
du système et de perte de données qui
affecteraient les parties prenantes, les
clients et la réputation de votre entreprise.
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 gamme de solutions 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.
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