FICHE TECHNIQUE

Systems Management Bundle
Identifiez la cause première des problèmes d’applications en quelques secondes

Si un gestionnaire de
réseau tient une personne
chargée de la virtualisation ou
du stockage pour responsable
d’un problème, nous pouvons
maintenant intégrer tous
ces produits dans un même
tableau de bord (AppStack™)
et comprendre ce qui se passe
dans chacun d’eux.
— Kasey Kollar
Directeur technique des
programmes,
Bucks County Intermediate
Unit #22

SolarWinds Systems Management Bundle vous offre une visibilité sur l’environnement de vos
®

systèmes, des applications aux serveurs, aux infrastructures virtualisées et aux systèmes de
stockage, pour vous permettre de diagnostiquer et de résoudre les problèmes de performance

ESSAI GRATUIT
Version complète, 30 jours

plus rapidement. Systems Management Bundle combine ce qu’il y a de mieux dans quatre
produits de SolarWinds, le tout sur une seule et unique plate-forme, SolarWinds Orion .
®

»» Server & Application Monitor
»» Virtualization Manager
»» Storage Resource Monitor
»» Web Performance Monitor

Le Systems Management Bundle consolide les informations générales de surveillance des
quatre produits et présente les données sous la forme d’une carte intuitive des dépendances
des applications, permettant de visualiser les relations entre les applications et les composants
d’infrastructure informatique sous-jacents.
»» Le tableau de bord AppStack affiche les dépendances et le statut des applications
»» Le tableau de bord PerfStack permet une corrélation des performances par glisser-déposer
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SYSTEMS MANAGEMENT BUNDLE EN BREF
Le Systems Management Bundle offre :
»» la visibilité de bout en bout sur différents silos technologiques ;

ESSAI GRATUIT

»» la prise en charge de plusieurs fournisseurs de technologie ;

Version complète, 30 jours

»» l’intégration prête à l’emploi, notamment la visibilité automatisée et contextuelle qui étend la gestion
entre les applications, la base de données, le serveur, la couche virtuelle et les infrastructures de
stockage ;
»» la configuration et la personnalisation rapides et faciles. Ajoutez le tableau de bord à votre centre
d’opérations réseau en un instant.

DIFFÉRENCIATEURS DES TABLEAUX DE BORD APPSTACK ET
PERFSTACK
Les tableaux de bord AppStack et PerfStack fonctionnent ensemble pour aider à identifier
et à corréler les goulots d’étranglement des performances des applications et des systèmes.
Le tableau de bord AppStack relie de façon dynamique les applications et leur infrastructure
sous-jacente pour indiquer l’état des nœuds. Le tableau de bord PerfStack est une extension
d’AppStack qui vous permet de faire glisser, déposer, tracer et corréler ces nœuds d’applications
et d’infrastructures sur un seul axe temporel. Utilisez le curseur sur l’axe temporel pour remonter
dans le temps afin de déterminer les tendances et de définir ce qui est normal. Vous pouvez
également ajouter les nœuds de réseau pour l’analyse des performances à l’aide du tableau de
bord PerfStack.

Server & Application Monitor
Surveille de manière exhaustive l’intégrité et le statut du matériel serveur multifournisseur
et de centaines d’applications prêtes à l’emploi, dont SQL Server , Exchange™, IIS™, Active
®

Directory , etc. Voici une liste d’applications prises en charge.
®

»» Gérez de manière proactive les ressources informatiques matérielles et logicielles à l’aide de fonctions
de gestion des ressources informatiques intégrées
»» Surveillez la disponibilité, ainsi que les niveaux génériques d’UC et de mémoire, des hôtes et
machines virtuelles VMware et Hyper-V pour fournir des statuts de base
®

®

»» Prenez en charge les environnements informatiques hybrides avec une surveillance intégrée
de l’infrastructure AWS et la possibilité de la déployer avec ou sans agent dans n’importe quel
environnement Cloud

Virtualization Manager
»» Surveillance des performances, planification de la capacité, configuration, détection de
l’expansion des VM, VDI et rétrofacturation pour la résolution des problèmes et l’optimisation
d’un environnement VMware ou Hyper-V
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»» Génère des alertes relatives à des problèmes de configuration et de performance sur les clusters,
hôtes et datastores virtuels
»» Utilise des seuils de référence pour générer des alertes en cas d’anomalies de performances sur
les clusters, hôtes, VM et datastores

ESSAI GRATUIT

»» Bénéficiez de recommandations intelligentes pour optimiser les performances des serveurs et
l’allocation des ressources

Version complète, 30 jours

Storage Resource Monitor
»» Visibilité des performances de stockage en temps réel dans les baies SAN et NAS hétérogènes
»» Fonctions de surveillance du stockage pour les LUN, les disques, les pools de stockage/groupes
de disques RAID et les baies de stockage
»» Fonctions d’alerte et de rapport complètes pour la création de rapports sur les configurations et
les ressources, les groupes de stockage, etc.
»» Prise en charge de baies provenant de différents fournisseurs, dont EMC , NetApp , Dell et LSI
®

®

®

Web Performance Monitor
»» Surveillance de l’expérience utilisateur et des performances globales des sites et applications Web
»» Informations détaillées sur les temps de chargement des sites Web, les composants frontaux,
l’expérience utilisateur des transactions complètes, les vitesses de chargement des pages par
emplacement, les éléments de page lourds, etc.
»» Test de l’expérience utilisateur sans agent et sécurisé dans plusieurs sites à l’intérieur ou à
l’extérieur de votre pare-feu

Guide de déploiement du Systems Management Bundle
Pour en savoir plus sur les conditions requises, les spécifications techniques, la configuration et
la personnalisation des solutions, consultez le guide de déploiement du Systems Management
Bundle.

ESSAYEZ-LE AVANT DE L’ACHETER. TÉLÉCHARGEZ UNE VERSION
D’ESSAI GRATUITE !
Ne nous croyez pas sur parole. Chez SolarWinds, nous pensons que vous devez pouvoir essayer
notre logiciel avant de l’acheter. C’est pourquoi nous proposons des versions d’essai gratuites
offrant les fonctionnalités complètes du produit. Téléchargez et installez simplement le logiciel,
et laissez l’assistant vous aider à découvrir vos applications et votre infrastructure sous-jacente.
Une fois le logiciel installé, vous pourrez accéder à des tableaux de bord prêts à l’emploi, des
alertes, des rapports et plus encore. C’est aussi simple que cela !
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À PROPOS DE SOLARWINDS
SolarWinds propose des logiciels de gestion informatique puissants et abordables à des clients
à travers le monde, allant des entreprises classées Fortune 500 aux petites entreprises en
®

passant par les fournisseurs de services gérés (MSP), les administrations et les établissements

ESSAI GRATUIT
Version complète, 30 jours

d’enseignement. Nous ciblons exclusivement les professionnels de l’informatique et nous
efforçons de supprimer la complexité que nos clients devaient accepter des fournisseurs de
logiciels d’entreprise traditionnels. Où que résident les ressources informatiques ou les utilisateurs,
SolarWinds propose des produits à la fois simples, en termes d’accès, d’achat, d’utilisation, de
maintenance et d’évolutivité, et puissants pour couvrir les domaines clés des infrastructures
locales et Cloud. Cette orientation couplée à notre engagement à exceller dans le domaine de la
gestion de bout en bout des performances des infrastructures informatiques hybrides a fait de
SolarWinds le leader mondial des logiciels de gestion de réseau et des solutions MSP, position
qu’elle étend actuellement à l’ensemble de son portefeuille de logiciels de gestion informatique.
Nos solutions sont étroitement liées à nos utilisateurs, qui interagissent dans notre communauté
en ligne THWACK afin de résoudre des problèmes, partager des technologies et bonnes pratiques,
®

et participer directement au processus de développement des produits. En savoir plus sur
www.solarwinds.com.

EN SAVOIR PLUS
ÉTATS-UNIS

EMEA

APAC

Téléphone : 866.530.8100
Télécopie : 512.682.9301
E-mail : sales@solarwinds.com

Téléphone : +353 21 5002900
Télécopie : +353 212 380 232
E-mail : sales@solarwinds.com

Téléphone : +65 6593 7600
Télécopie : +65 6593 7601
E-mail : sales@solarwinds.com

Pour en savoir plus sur les produits SolarWinds, visitez le site solarwinds.com, ou contactez-nous par téléphone ou par e-mail.
7171 Southwest Parkway | Building 400 | Austin, Texas 78735

Pour plus d’informations, contactez SolarWinds au 866.530.8100 ou à l’adresse sales@solarwinds.com.
Pour trouver un revendeur international proche de chez vous, rendez-vous sur http://www.solarwinds.com/
partners/reseller_locator.aspx
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