Alcatel‑Lucent
VitalSuite™
Application & Network Performance
Management Software
Surveillez, mesurez et amEliorez la prestation de services
stratEgiques pour l’entreprise via une infrastructure
multifournisseurs et multiservices

Le systEme dont
vous avez besoin
pour votre rEseau
et votre entreprise

Alcatel-Lucent VitalSuite – Performance Management Software
Brochure d'Alcatel-Lucent

2

Une gestion informatique de pointe passe par la mise en œuvre d’un système
qui intègre réseau, applications et processus métier pour aider l’entreprise à
atteindre ses objectifs stratégiques. Pour cela, un maximum de visibilité et
de contrôle sur l’infrastructure dans son ensemble est nécessaire. VitalSuite™,
solution primée et leader du marché, offre ces deux garanties.
VitalSuite repose sur le portail « My Vital », qui offre des vues personnalisées
du réseau, des applications, des services et des performances de l’entreprise à
partir d’un emplacement unique et centralisé.

Gestion centralisée
de la qualité du réseau,
des applications et des
services
Système de gestion des performances, VitalSuite inclut quatre
modules logiciels avancés, respectivement dédiés à la gestion
des applications, à l’analyse du réseau en temps réel avec alertes
de performance avancées et système de gestion de défaillances
intégré, à l'analyse du trafic et à la génération de rapports
personnalisés. Cette solution complète, entièrement intégrée
et économique, permet d'obtenir des vues historiques et en
temps quasi-réel des transactions de centre de contact les plus
complexes et des ressources réseau les plus stratégiques. Elle
surveille, mesure et optimise en permanence les performances à
tous les niveaux des processus informatiques.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Solution de gestion des performances réseau de bout en bout
basée sur les applications et entièrement intégrée, VitalSuite
offre les fonctionnalités et avantages suivants :
✚✚ Accès immédiat aux données de performance, sous une forme
personnalisée correspondant au modèle informatique utilisé
dans l’entreprise
✚✚ Visibilité en temps réel à l'échelle du réseau IPv4/IPv6 avec
possibilité d’anticiper les problèmes réseau potentiels
✚✚ Rapports détaillés simplifiant l'analyse et la planification à
tous les niveaux de l'entreprise
✚✚ Suivi proactif des problèmes de performance avec analyse de
l'origine pour une disponibilité optimale
✚✚ Surveillance des performances des applications pour une
prise en charge optimale des transactions commerciales
stratégiques
✚✚ Performances opérationnelles optimisées pour une protection
de l'investissement réseau
✚✚ Déploiement immédiat du système et accès instantané aux
données de performance pour un retour sur investissement
rapide
✚✚ Fonctions d'alertes avancées, de gestion des interruptions
intégrée, d'analyse du trafic, de topologie 2D/3D et de
génération de rapports pour une analyse efficace des causes
premières
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Gestion des
performances réseau
Surveillez, analysez et prEvoyez le
comportement de votre infrastructure
rEseau
Module logiciel de VitalSuite dédié à la gestion des performances
réseau, Alcatel‑Lucent VitalSuite Net fournit toutes les
informations requises pour prévenir les problèmes, optimiser les

PRINCIPAUX AVANTAGES
✚✚ Visibilité à l’échelle du réseau : les performances de données,
de voix et de virtualisation sont surveillées à l’échelle de
l’infrastructure informatique grâce à l'utilisation de topologies,
chemins, domaines, groupes, services, tableaux de bord et flux
✚✚ Confort d’utilisation optimal : l'accès en temps réel aux
données permet d’identifier les problèmes de performances
avant qu’ils n’affectent les utilisateurs
✚✚ Déploiement rapide et simplifié : les administrateurs réseau

ressources et garantir un retour sur investissement maximum.

peuvent identifier les risques potentiels, vérifier la conformité

Outil de gestion leader du marché, VitalNet™ assure une visibilité

avec le contrat de niveau de service (SLA) et optimiser

en ligne, en temps réel et de bout en bout sur des infrastructures

l’utilisation des ressources

convergentes, multi-fournisseurs et multi-technologies

✚✚ Investissement protégé : l’ensemble d'outils internes accélère

géographiquement dispersées. Il permet aux responsables

l’intégration avec les systèmes de gestion existants et les

informatiques de surveiller, d'analyser, de gérer et de prévoir, de

technologies émergentes

façon proactive, les performances de leur infrastructure réseau à
partir d'un emplacement unique et centralisé.
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✚✚ Rentabilité inégalée : les capacités de gestion de classe
opérateur s’adaptent au budget informatique de l’entreprise

Véritable technologie
de gestion de services
La gestion de services VoIP nécessite une solution qui couvre
l’ensemble du cycle de déploiement, depuis l’évaluation du
niveau de préparation jusqu’aux dernières mises au point en
passant par les tests de pré-production et la production. VitalNet

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
✚✚ Prise en charge flexible de tous les fournisseurs et toutes les
technologies : surveillance de différents types de ressources et
de plus de 600 appareils provenant de plus de 50 fournisseurs
différents, notamment les systèmes Alcatel‑Lucent OmniPCX™,
Cisco, les terminaux SIP, les solutions de centre de contacts
Genesys et l'analyse de trafic
✚✚ Génération de rapports polyvalents : obtention en temps

permet de générer des tests et de mesurer les performances de

réel de statistiques pour un dépannage ciblé et efficace, de

base et indicateurs de performance VoIP au sein d’un réseau

données de fonctionnement en continu pour une surveillance

transportant du trafic VoIP. Ce module sert également à obtenir

approfondie de la qualité de service, de récapitulatifs de

un diagnostic et générer des alarmes en temps réel en cas de

qualité optimale et de tendances à long terme en matière de

problème. Parce qu’il intègre la technologie de détection de

planification des capacités

réseau développée par Bell Labs, VitalSuite permet de mesurer
la qualité des services VoIP pour tous les types de réseaux.

✚✚ Surveillance entièrement automatisée : collecte continue de
critères de performance (indicateurs de qualité clés,
etc.) pour les réseaux convergents données et VoIP et pour
l'environnement de centre de contacts Genesys
✚✚ Analyse des causes premières : tableau de bord VoIP consolidé
à l'échelle du réseau avec fonctions d'analyse détaillée de
chaque élément (BPX, point terminal ou conversation)
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Avec les vues topologiques 2D/3D, les seuils statistiques

Le trafic de flux permet de surveiller le comportement des

adaptables, les tableaux de bord de surveillance VM et VoIP,

applications et du trafic réseau afin d’identifier les modes

la gestion des interruptions intégrée et l'analyse des chemins

d’utilisation de la bande passante du réseau. La surveillance du

réseau de bout en bout, identifiez proactivement les ressources

trafic IP permet de mieux gérer les priorités au niveau du trafic

réseau qui ne répondent pas à certains paramètres de services,

d'applications ainsi que la capacité de la bande passante.

ainsi que les points de congestion.

VitalNet propose une fonction de surveillance de flux intégrée

VitalNet inclut des outils et technologies avancés conçus pour

qui permet de surveiller, d'alerter, d'identifier et d'analyser les

mesurer, analyser et visualiser les données de performance

informations relatives au trafic de flux. Ces données permettent

et identifier instantanément les ressources réseau qui ne

de mieux comprendre l'utilisation du réseau par les applications

correspondent plus à des niveaux de service réseau définis.

et les flux de trafic.

L'analyse des événements en temps réel permet d’identifier les
incidents clés dès qu’ils se produisent. Elle fournit ainsi en temps
voulu les données clés requises pour résoudre les problèmes
avant qu’ils n’affectent les utilisateurs.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
✚✚ Surveillance de flux d'application : collecte de données
relatives au flux de trafic comprenant une analyse avancée et

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
✚✚ Notification d'évènements instantanée par le biais de
courriers électroniques, d'écrans graphiques et de messages
d'interruption
✚✚ Analyse approfondie des événements : des outils avancés
filtrent, analysent et résument les données de performance
brutes, puis les présentent sous forme de graphiques faciles
à interpréter, comprenant des alertes de performances et des
évènements d'interruption
✚✚ Seuils polyvalents : des seuils par défaut, configurables par
l’utilisateur et adaptables (sur la base de données historiques)
sont disponibles par terminal ou à l’échelle du réseau
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détaillée pour Netflow et sFlow
✚✚ Intégration transparente : intégration avec VitalSuite RealTime
pour un système d'alertes avancé et VitalSuite Art pour des
rapports personnalisés
✚✚ Rapports d'analyse performants : génération de rapports
identifiant les problèmes les plus fréquents (trafic des
applications, utilisateurs des terminaux, conversations)

Gestion des performances des applications
Prise en charge optimisEe des transactions stratEgiques
Le module Alcatel‑Lucent VitalSuite Apps de VitalSuite garantit la visibilité requise en temps réel et à l’échelle du réseau pour suivre,
analyser et prévoir le comportement de toutes les applications IP stratégiques (centres de contacts, courriers électroniques, applications
de serveur Web, DNS, ERP, etc.). Extrêmement polyvalent, ce système de gestion des défauts et d’optimisation des performances
surveille chaque transaction utilisateur depuis le poste de travail connecté au réseau ou à Internet jusqu’au serveur de destination.
Les gestionnaires d’applications peuvent ainsi connaître les volumes de trafic, les temps de réponse des opérations et autres paramètres
indispensables pour évaluer les performances et garantir une disponibilité maximale.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
✚✚ Logiciel client Alcatel‑Lucent VitalAgent™ : détection des
problèmes liés aux applications installées sur les ordinateurs
de bureau, ordinateurs portables et serveurs
✚✚ Analyse brevetée des flux passifs : calcul en temps réel de la
durée de chaque opération au niveau du client, du réseau et
du serveur
✚✚ Surveillance du tunnel VPN avec génération de rapports :
suivi des temps de configuration et d’utilisation du tunnel et
génération d’alertes en cas de problème
✚✚ Evolutivité inégalée sur le marché : surveillance de la qualité
des services quelle que soit la taille de l’environnement
✚✚ Détection et gestion avancées des défauts : création de
diagrammes à codes de couleur et de rapports récapitulatifs
pour mettre en évidence les risques potentiels
✚✚ Console d’alarme centralisée : réception d’alarmes en cas de
défaillance des applications et du réseau et de problèmes de
performance
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Rapports personnalisables
Transformez les donnEes de performance
en rapports dynamiques personnalisEs
Outil de génération de rapports avancés de VitalSuite,
Alcatel‑Lucent VitalART est une application orientée Web
complète qui permet de générer des rapports et graphiques
personnalisés pour des présentations de qualité. Ce logiciel
d’une flexibilité inégalée fournit des données (mesures,
décomptes, etc.) et des rapports (conception, type, période)
entièrement personnalisables. Parce qu’il permet de représenter
plusieurs ressources sur un même graphique et de consigner
dans un même rapport les données relatives aux applications et
au réseau, il représente l’outil de présentation le plus polyvalent
et le plus facile à utiliser pour les données de performance.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
✚✚ Outil de génération de rapports entièrement intégré : accès à
l’ensemble des données (calculs, définitions de groupes et de
domaines à plusieurs niveaux, etc.) des logiciels de gestion
des performances VitalSuite et identification automatique des
nouvelles informations ajoutées par le collecteur de données
✚✚ Outil de génération de rapports avancés et personnalisés :
prise en charge de différents types de diagrammes et d’options
de référencement, d’affichage, d’exportation et de planification
✚✚ Module d’administration de rapports entièrement basé sur le
Web : génération de rapports destinés à une utilisation privée
ou publique (à l'échelle de l’entreprise)
✚✚ Outil prêt à l’emploi : assistant et procédures pas à pas pour
une facilité d’utilisation optimale

Pour plus d'informations
Rendez-vous sur le site Web www.alcatel-lucent.com/vitalsuite
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