ALCATEL-LUCENT
SYSTÈME DE SUPERVISION
OMNIVISTA 2500
Le système de supervision Alcatel-Lucent OmniVista® 2500 NMS permet une gestion homogène
et fournit une visibilité de l'ensemble du réseau, favorisant ainsi l'efficacité informatique et la
flexibilité de l'entreprise. Il offre un ensemble complet d'outils de gestion pour les réseaux de
campus convergés et le Data Center switching. Cette plateforme unique et fédératrice sécurise
la solution d'accès unifié Alcatel-Lucent et permet la gestion de la virtualisation au sein des
data centers pour les grandes infrastructures de réseau disparates. Il fournit également des
informations analytiques avancées permettant d’avoir une visibilité complète des utilisateurs, des
terminaux et des applications, ainsi que des analyses prédictives pour les planifications à venir.

AVANTAGES
• Interface de gestion basée sur le
Web offrant une visibilité fédératrice
à l'échelle du réseau, qui accroît
l'efficacité informatique et la flexibilité
de l'entreprise.
• Interface Web constituée d'un tableau de
bord personnalisable par l'administrateur
réseau selon ses besoins en mettant en
avant les fonctions de gestion les plus
utilisées ou les plus importantes.

Faisant office de système de gestion à
l'échelle du réseau pour la gamme Réseau
d'Alcatel-Lucent Enterprise, le système
de supervision OmniVista 2500 NMS offre
un ensemble complet de composants et
d'outils qui permet d'assurer la configuration,
la surveillance et la sécurisation de
l'infrastructure, la configuration des
équipements, la gestion des alertes, la mise
en quarantaine, la résolution des pannes,
la résolution des interruptions de service
et la gestion globale.
Le système OmniVista 2500 NMS accroît
l'efficacité des opérations informatiques
quotidiennes, ce qui se traduit par une
meilleure expérience utilisateur. Les
responsables informatiques disposent
d'outils et de rapports nécessaires pour
obtenir des résultats commerciaux tangibles.

• Interfaces Northbound basées sur les API
RESTtful intégrant facilement les fonctions
de gestion de réseau personnalisées ou les
systèmes tiers.
• Système hautement évolutif disponible
sous forme de serveur classique ou
de serveur léger virtuel, assurant une
prise en charge SaaS (Software as a
Service). Il peut être installé sur les
systèmes d'exploitation Microsoft®
et GNU/Linux® ou déployé sous forme
de serveur léger virtuel avec son propre
système d'exploitation sur divers
hyperviseurs VMware®.
• Les outils d’analyse réseau surveillent les
modèles de trafic clé et de bande passante
grâce à des capacités de collecte et de
création de rapports. Le département IT
dispose ainsi d'informations détaillées sur
la façon dont les ressources réseau sont
utilisées, ce qui permet une optimisation
proactive de l'expérience utilisateur.
• La visibilité et la surveillance des
applications permettent aux départements
IT de mieux comprendre la consommation
de bande passante pour chaque
application. Des politiques réseau basées
sur l'utilisateur permettent de gérer

et d'appliquer des priorités en matière
de bande passante. Les opérations
informatiques optimisées pour Application
Visibility offrent une plus grande
conformité en matière de sécurité et une
meilleure utilisation des ressources réseau.
• Gestion unifiée de l'ensemble du réseau,
y compris des équipements réseau
Alcatel-Lucent et tiers :
¬¬ L'intégration à ClearPass™ Policy
Management System fournit des
services BYOD (Bring-Your-Own-Device)
complets pour une gestion simplifiée
et cohérente.
¬¬ Le provisionnement de l'accès unifié
permet l'application des politiques pour
les utilisateurs fixes et mobiles via
un ensemble unique d'instructions.
• Simplification de la gestion des
changements de configuration grâce
à des opérations de planification
et de sauvegarde.
• Réduction des coûts et des délais de
déploiement de la qualité de service et
des listes de contrôle d'accès sur plusieurs
milliers d'appareils, permettant ainsi
d'assurer la cohérence des politiques.
• Approche ouverte s'intégrant aux solutions
de détection/prévention d'intrusion
(IDS/IPS) tierces ou à d'autres notifications
d'intrusion, tirant parti des fonctionnalités
de surveillance de la sécurité et
du trafic incorporées aux solutions
mobiles OmniAccess® et OmniSwitch®
d'Alcatel-Lucent.
• Prise en charge des technologies
de superposition virtuelle (VXLAN)
pour le data center ainsi que pour
la fonctionnalité de passerelle.

• Gestion transparente et entièrement
intégrée des déplacements de machines
virtuelles et garantie du déplacement
des politiques réseau avec les machines
virtuelles. Possibilité d'afficher les
10 machines virtuelles les plus utilisées
sur le réseau et de tester la gigue, le
retard et la latence entre les machines
virtuelles, ce qui permet aux gestionnaires
d'applications de justifier les déplacements
de machines virtuelles.

FONCTIONNALITÉS
Plateforme
• Interface unique et consolidée pour
le déploiement, la résolution des pannes,
l'analyse des performances et les
opérations de configuration du réseau
• Gestion unifiée des services, ressources
et utilisateurs des réseaux fixes et mobiles
• API RESTful d'interface Northbound
permettant l'interopérabilité des
applications

Déploiement
• Application OmniVista 2500 Server
disponible sous forme de logiciel serveur
léger virtuel
• Serveur léger virtuel fourni avec une
image de système d'exploitation Linux
et l'application OmniVista 2500 pour
un fonctionnement clé en main intégral

Interface utilisateur
• Client Web HTML5, autorisant un accès
avec n'importe quel navigateur, y compris
les navigateurs mobiles
• Interface utilisateur respectant les
principes du Web 2.0 d'une conception
Web réactive facilitant la navigation et
assurant un workflow et une expérience
utilisateur homogènes

Tableau de bord
• Surveillance et analyse en temps réel des
indicateurs de performances critiques
du réseau au moyen de widgets visuels
• Assortiment complet d'affichages,
de données et autres informations
importantes sur le réseau et les
équipements, avec des fonctionnalités
de génération de rapports avancées

Gestionnaire de notifications
• Surveillance et analyse en temps réel
des alertes, notifications et performances
réseau sur les équipements Alcatel-Lucent
et tiers
• Fonctionnalités d'alerte avancées reposant
sur un filtrage et un tri personnalisables
• Actions de correction et de notification
en un seul clic basées sur des conditions
prédéfinies

Localisateur
• Résolution et isolation rapides des
pannes réseau en actionnant des mesures
d'atténuation en seul clic
• Possibilité pour les administrateurs
de localiser rapidement un équipement
et ceux qui lui sont associés sur la base
de critères multiples et de recherches
en direct ou historiques
• Découverte des équipements tiers
et indication de l'équipement doté du
système d'exploitation Alcatel-Lucent le
plus proche vers lequel l'équipement tiers
peut être commuté, avec présentation
du lien sur une carte topologique
• Diminution du temps de résolution des
pannes et des problèmes via un menu
contextuel et une interaction directe
avec les autres composants du système
OmniVista 2500 NMS

Gestionnaire de ressources
Topologie
• Prise en charge de la découverte des
équipements Alcatel-Lucent et tiers
• Topologie visuelle pour l'infrastructure
logique et physique, avec des informations
sur les liaisons réelles de voisinage
(protocoles de sous-réseau IP, de
couche 2, de contiguïté LLDP) et l'état
des équipements en temps réel
• Carte dynamique, personnalisée et
logique basée sur des filtres définis par
l'utilisateur (sous-réseau IP, emplacement,
modèle, informations descriptives fournies
par l'utilisateur)

• Gestion du cycle complet de configuration
des équipements
• Possibilité d'apporter des modifications
complexes exemptes d'erreurs à l'échelle
de l'infrastructure dans le cadre
de la gestion de la configuration
• Outils d'automatisation permettant
la création d'une mise à jour d'image
logicielle à l'échelle de l'infrastructure
pour une gestion des versions de base

Analyses réseau
• Surveillance des modèles de trafic
et de bande passante réseau jusqu'au
niveau du port de l'équipement grâce
à la création de rapports et à la collecte
d'échantillons sflow®
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• Fournit des informations sur les
applications (les N premières applications)
qui consomment le plus de bande
passante, surveille le trafic d'applications
provenant des utilisateurs (les N premiers
utilisateurs), et stocke et affiche les
données de flux avec une granularité
allant jusqu'à une minute
• Fournit des informations sur l'intégrité
du réseau grâce à des analyses graphiques
avancées sur l'ensemble des commutateurs
d'après l'état du terminal (processeur,
mémoire, température)
• Permet de générer automatiquement des
rapports d'analyse graphique centrés sur
les activités et destinés aux responsables
informatiques pour des analyses réseau

Analyses prédictives
• Amélioration de l'intégrité du réseau grâce
à des applications d'analyse de tendance
des capacités sur l'utilisation des ports et
leurs anomalies potentielles susceptibles
d'avoir un impact sur les performances
de fonctionnement et l'intégrité du
réseau, favorisant ainsi une expérience
utilisateur optimale
• Alerte de seuil sur les projections de
tendance et les anomalies réseau, ce
qui accélère la résolution de problèmes
grâce à l'identification rapide des causes
principales et des signes d'avertissement
précoces des situations pouvant entraîner
des risques de pannes ; les temps
d'indisponibilité sont ainsi réduits
• Identifie à un stade précoce les nouveaux
besoins de ressources réseau ou de la
re-conception de réseau, rationalisant
ainsi le déploiement réseau

Application Visibility
• Permet de bénéficier de la visibilité des
applications grâce à une surveillance
complète des applications, pour
l'inventaire et l'utilisation des applications
à l'échelle du réseau, ce qui permet
de mieux comprendre la consommation
de bande passante
• Permet d'appliquer une politique
centralisée et une politique d'utilisation
des applications pour celles découvertes
par le biais des politiques de qualité
de service (QoS) telles que la limitation
du débit, le blocage et la gestion
de la priorité des applications
• Maintient la bibliothèque des signatures
d'application à jour et offre des services
d'inscription afin de déployer une
surveillance d'application efficace

Figure 1. Accès réseau unifié
Gestion de réseau unifiée
• Contrôle d'accès unifié
• Profil de politique unifiée

Annuaire d'utilisateurs d'entreprise
• Accès aux applications
• Accès au réseau
• Politique réseau

OmniVista 2500 NMS

Accès unifié sécurisé
• Les utilisateurs sont invités à fournir leurs
informations d'identification au moment
d'accéder au réseau avec un appareil
• Les politiques réseau sont appliquées
par utilisateur
• Les utilisateurs sont authentifiés pour l'accès
aux applications et aux serveurs

OmniSwitch 6860

OmniAccess AP

Figure 2. Vue de la topologie

• Améliore l'expérience utilisateur et
les résultats commerciaux avec un
moteur d'analyse intégré qui affiche des
rapports approfondis sur l'utilisation des
applications, ainsi que des indicateurs
de mesure clés

Policy View
• Configuration et déploiement de politiques
à l'échelle du réseau pour la gestion
de la bande passante et les informations
d'identification permettant l'accès au
réseau via un workflow axé sur les tâches

Configuration de l'accès unifié
• Interface utilisateur unifiée pour les profils
de rôles fixes et mobiles relatifs à l'accès
en fonction des utilisateurs
• Configuration fédératrice de
l'authentification et définition de profils
d'utilisateurs finaux pour la mise en place
de droits d'accès au réseau appropriés
et de politiques d'entreprise dynamiques

Services premium (BYOD)
• Intégration à ClearPass pour une
authentification unifiée, avec une
vérification cohérente de la définition
des profils pour l'ensemble des
composants de la solution

Figure 3. Analyses : vue détaillée de l'utilisation des applications

• Configuration de l'authentification et
définition des profils d'utilisateurs finaux
pour la mise en place de droits d'accès
au réseau appropriés et de politiques
d'entreprise dynamiques

Gestionnaire de mise
en quarantaine
• Atténuation des risques grâce à un
périmètre de protection contre les
intrusions et les attaques de programmes
malveillants
• Atténuation des risques et correction
à travers diverses mesures (VLAN
de quarantaine, fermeture de port,
blocage d'adresses MAC)

Virtual Machine Manager
• Console unique pour les opérations
de bout en bout sur les infrastructures
de réseaux physiques et virtuels.
• Interfaçage avec VMware vCenter®
et Citrix™ XenServer® pour la découverte
et l'inventaire
• Suivi en temps réel entre la machine
virtuelle et son emplacement sur le réseau

Gestion proactive du cycle de vie
• Facilite les opérations de maintenance
et de support client en fournissant
automatiquement des informations
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détaillés sur le réseau et un inventaire
approfondi des équipements
• Capture des informations logicielles et
matérielles au niveau des équipements
en fonction du niveau de garantie, ainsi
que l'état du cycle de vie en fonction de
l'état du matériel et des logiciels, grâce
à des rapports graphiques et des widgets
de tableau de bord instantanés
• Effectue une analyse et une corrélation
des données par rapport aux meilleures
pratiques d'Alcatel–Lucent Enterprise
en matière de maintenance et de support
afin d'offrir un support plus rapide et
de faciliter les opérations de correction
(un contrat approprié de maintenance
et de support Alcatel-Lucent Enterprise
est requis pour accéder aux fonctions)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système OmniVista 2500 NMS est
constitué d'un serveur et d'un client.
• Il existe deux offres de serveur distinctes :
¬¬ Serveur installable, s'exécutant sur
un système d'exploitation certifié.
¬¬ Serveur léger comprenant le
serveur et CentOS, s'exécutant sur
un hyperviseur certifié.
• Le client OmniVista 2500 NMS est basé
sur le format Web HTML5 avec des
applications Java™.

Serveur OmniVista 2500 NMS
• Systèmes d'exploitation certifiés
¬¬ Microsoft® Windows™ Server 2012 R2
(version 64 bits uniquement)

• Ressources minimales requises :
¬¬ Processeur de classe Intel® Pentium™ Quad
Core 2,4 GHz
¬¬ 16 Go de RAM

¬¬ Microsoft Windows 7 SP1
(version 64 bits uniquement)

¬¬ 128 Go d'espace disque disponible

¬¬ Microsoft Windows 8.1
(version 64 bits uniquement)

Client OmniVista 2500 NMS

¬¬ Red Hat® Enterprise Server 6.5
(version 64 bits uniquement)
¬¬ SUSE® Linux Professional v11 SP3
(version 64 bits uniquement)
¬¬ SUSE® Linux Professional v12
(version 64 bits uniquement)
• Configuration matérielle minimale :
¬¬ Processeur de classe Intel® Pentium™
Quad Core 2,4 GHz
¬¬ 16 Go de RAM
¬¬ 128 Go d'espace disque disponible

Serveur léger OmniVista 2500 NMS
• Hyperviseurs certifiés :
¬¬ VMware ESXi™ version 5.0 et 5.1
¬¬ VMware Player 4.0 ou version ultérieure
¬¬ VMware vCenter Server version 5.0 et 5.1

• Configuration minimale
¬¬ Microsoft Windows, Red Hat ES, SUSE LP
(versions 32 et 64 bits)
¬¬ Intel Pentium Dual Core 2,4 GHz,
au minimum
¬¬ 4 Go de RAM
• Navigateurs Web certifiés :
¬¬ Microsoft Internet Explorer™ 10+ pour
le client PC Windows
¬¬ Mozilla® FireFox™ 26+ pour les clients
PC Windows et Linux
¬¬ Google Chrome 26+ pour les clients
PC Windows et Linux

• OmniAccess IAP (Point d'accès instantané)
version 6.4 ou supérieure
• OmniSwitch 6860/6860E avec AOS
version 8.1.1 et supérieure

OmniVista 2500 NMS Application
Visibility
• OmniSwitch 6860 et 6860E avec AOS
version 8.2.1 et supérieure
• OmniSwitch 6900 et OmniSwitch 10K avec
AOS version 7.3.4 R02 et supérieure

Interopérabilité entre
OmniVista 2500 NMS et les
systèmes tiers
• Interopérabilité entre Virtual Machine
Manager et l'hyperviseur
¬¬ VMware vCenter™ Standard version 5.5

¬¬ Citrix XenServer™ Advanced et Enterprise
version 6.2
• Interopérabilité du gestionnaire de politiques

Prise en charge basée sur
le rôle unifié du système
OmniVista 2500 NMS

¬¬ Configuration requise pour l'accès unifié :
Aruba® ClearPass CPPM version 6.3
ou supérieure

• Contrôleur WLAN OmniAccess version 6.3
et supérieure

INFORMATIONS COMMERCIALES
Le modèle de licence du système OmniVista 2500 NMS repose sur une licence pour les fonctionnalités de base des nœuds et équipements sous
surveillance, et une licence supplémentaire pour chaque fonctionnalité supplémentaire, telle que Virtual Machine Manager.

OV-NM-XX
La licence de base couvre la gestion de tous les nœuds et équipements avec le système OmniVista 2500 NMS, assurant la configuration avancée et la prise
en charge des équipements Alcatel-Lucent Enterprise. Elle comprend également des fonctionnalités de gestion de nœuds de base, telles que la découverte,
la topologie et la résolution des pannes des équipements tiers compatibles avec le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol). Les licences
de type Gestion de réseau sont disponibles dans des quantités diverses pour obtenir une configuration de licences spécifique. Informations commerciales
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

OV4-START-NEW

OmniVista 2500 NMS - STARTER PACK- NOUVEAU déploiement : comprend l'installation du serveur OS et le serveur léger
virtuel pour les applications et les fonctionnalités du système OmniVista 2500 NMS. Configuration starter comprend des
licences de gestion de nœuds (10 pour des nœuds Alcatel-Lucent Enterprise, 10 pour des équipements tiers) avec des licences
supplémentaires pour l'application VMM (10 machines virtuelles). Pour les nœuds de commutation Enterprise, une licence requise
pour chaque unité physique incluse dans les configurations de VC et de piles.

OV-NM-EX-10-N

OmniVista 2500 NMS - NODE MANAGEMENT EXTENSION 10 nœuds - NOUVEAU déploiement. Licence de gestion de nœuds
supplémentaire pour 10 nœuds Alcatel-Lucent Enterprise et 10 équipements tiers. Une licence requise par unité physique pour
les configurations de VC et de piles dans le cas des nœuds de commutation Enterprise. Peut s'ajouter à d'autres extensions
de gestion de nœuds (NM) - NOUVEAU déploiement pour fournir la configuration de licence appropriée.

OV-NM-EX-20-N

OmniVista 2500 NMS - NODE MANAGEMENT EXTENSION 20 nœuds - NOUVEAU déploiement. Licence de gestion de nœuds
supplémentaire pour 20 nœuds Alcatel-Lucent Enterprise et 20 équipements tiers. Une licence requise par unité physique pour
les configurations de VC et de piles dans le cas des nœuds de commutation Enterprise. Peut s'ajouter à d'autres extensions
NM - NOUVEAU déploiement pour fournir la configuration de licence appropriée.

OV-NM-EX-50-N

OmniVista 2500 NMS - NODE MANAGEMENT EXTENSION 50 nœuds - NOUVEAU déploiement. Licence de gestion de nœuds
supplémentaire pour 50 nœuds Alcatel-Lucent Enterprise et 50 équipements tiers. Une licence requise par unité physique pour
les configurations de VC et de piles dans le cas des nœuds de commutation Enterprise. Peut s'ajouter à d'autres extensions
NM - NOUVEAU déploiement pour fournir la configuration de licence appropriée.

OV-NM-EX-100-N

OmniVista 2500 NMS - NODE MANAGEMENT EXTENSION 100 nœuds - NOUVEAU déploiement. Licence de gestion de nœuds
supplémentaire pour 100 nœuds Alcatel-Lucent Enterprise et 100 équipements tiers. Une licence requise par unité physique pour
les configurations de VC et de piles dans le cas des nœuds de commutation Enterprise. Peut s'ajouter à d'autres extensions
NM - NOUVEAU déploiement pour fournir la configuration de licence appropriée.

OV-NM-EX-500-N

OmniVista 2500 NMS - NODE MANAGEMENT EXTENSION 500 nœuds - NOUVEAU déploiement. Licence de gestion de nœuds
supplémentaire pour 500 nœuds Alcatel-Lucent Enterprise et 500 équipements tiers. Une licence requise par unité physique
pour les configurations de VC et de piles dans le cas des nœuds de commutation Enterprise. Activation de licence en ligne
requise. Doit être obligatoirement associée à la configuration OmniVista 2500 Starter Pack - Nouveau déploiement. Peut s'ajouter
à d'autres extensions NM - NOUVEAU déploiement pour fournir la configuration de licence appropriée.

OV-NM-EX-1K-N

OmniVista 2500 NMS - NODE MANAGEMENT EXTENSION 1 000 nœuds - NOUVEAU déploiement. Licence de gestion de nœuds
supplémentaire pour 1 000 nœuds Alcatel-Lucent Enterprise et 1 000 équipements tiers. Une licence requise par unité physique
pour les configurations de VC et de piles dans le cas des nœuds de commutation Enterprise. Activation de licence en ligne
requise. Doit être obligatoirement associée à la configuration OmniVista 2500 Starter Pack - Nouveau déploiement. Combinaison
possible avec d'autres extensions NM - NOUVEAU déploiement pour fournir la configuration de licence appropriée.
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OV-VMM-XX
Série de licences optionnelles qui inclut Virtual Machine Manager, offrant des fonctionnalités supplémentaires pour le système OmniVista 2500 NMS.
Cette licence active un ensemble de fonctionnalités, telles que l'inventaire, la localisation et la surveillance de l'état des machines virtuelles, ainsi que
tous les automatismes de provisionnement de l'infrastructure de réseau nécessaires au déplacement des machines virtuelles. Les licences VM sont
disponibles pour différentes quantités de machines virtuelles et peuvent être combinées pour en obtenir le nombre souhaité.
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

OV-VMM-200-N

OmniVista 2500 NMS - VMM - 200 machines virtuelles - NOUVEAU déploiement. Licence pour 200 machines virtuelles.
Licence de fonctionnalité supplémentaire pour les applications VMM d'inventaire, de surveillance et d'automatisation
du provisionnement UNP des machines virtuelles pour les plateformes VMware vCenter et Citrix XenServer. Peut s'ajouter
à d'autres NOUVELLES extensions VMM pour fournir la configuration VMM appropriée.

OV-VMM-500-N

OmniVista 2500 NMS - VMM - 500 machines virtuelles - NOUVEAU déploiement. Licence pour 500 machines virtuelles.
Licence de fonctionnalité supplémentaire pour les applications VMM d'inventaire, de surveillance et d'automatisation
du provisionnement UNP des machines virtuelles pour les plateformes VMware vCenter et Citrix XenServer. Peut s'ajouter
à d'autres NOUVELLES extensions VMM pour fournir la configuration VMM appropriée.

OV-VMM-1K-N

OmniVista 2500 NMS - VMM - 1 000 machines virtuelles - NOUVEAU déploiement. Licence pour 1 000 machines virtuelles.
Licence de fonctionnalité supplémentaire pour les applications VMM d'inventaire, de surveillance et d'automatisation
du provisionnement UNP des machines virtuelles pour les plateformes VMware vCenter et Citrix XenServer. Peut s'ajouter
à d'autres NOUVELLES extensions VMM pour fournir la configuration VMM appropriée.

OV-AV-XX
Série de licences supplémentaires en option qui inclut Application Visibility pour OmniVista 2500 NMS. Cette licence d'une durée de un an permet
de bénéficier des fonctionnalités Application Visibility pour les gammes OS6860/6860E et de l'empreinte numérique des applications pour les gammes
OS6900 et OS10K. Application Visibility permet le provisionnement de fonctionnalités nodales pour la surveillance des applications, l'application
d'une inspection approfondie des paquets et la création de rapports d'analyse. La licence Application Visibility permet de bénéficier de la signature
d'application sous la forme d'un service d'abonnement d'un an et de mises à jour pour les gammes OS6860 et OS6860E. Les licences Application
Visibility sont disponibles en différentes quantités et peuvent être combinées pour en obtenir le nombre souhaité.
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

OV-AV-10-1Y-N

OmniVista 2500 NMS - AV - un an - 10 nœuds - NOUVEAU déploiement. Licence Application Visibility (APPMON/DPI et
empreintes numériques des applications pour OS6860/E et OS6900/OS10K) - une licence requise par unité physique. Valide
pour une durée d'un an après l'activation en ligne. Inclut l'abonnement à la signature d'application sous forme de mise à jour,
et la configuration d'Application Visibility (surveillance des applications, application d'une inspection approfondie des paquets et
création de rapports d'analyse pour OS6860/E et OS6900). Doit être obligatoirement associée à la configuration OV2500 Starter
Pack. Nécessite une licence NODE MANAGEMENT. Peut être associée à d'autres licences Application Visibility pour permettre
d'obtenir la configuration appropriée.

OV-AV-20-1Y-N

OmniVista 2500 NMS - AV - un an - 20 nœuds - NOUVEAU déploiement. Licence Application Visibility (APPMON/DPI et
empreintes numériques des applications pour OS6860/E et OS6900/OS10K) - une licence requise par unité physique. Valide
pour une durée d'un an après l'activation en ligne. Inclut l'abonnement à la signature d'application sous forme de mise à jour,
et la configuration d'Application Visibility (surveillance des applications, application d'une inspection approfondie des paquets et
création de rapports d'analyse pour OS6860/E et OS6900). Doit être obligatoirement associée à la configuration OV2500 Starter
Pack. Nécessite une licence NODE MANAGEMENT. Peut être associée à d'autres licences Application Visibility pour permettre
d'obtenir la configuration appropriée.

OV-AV-50-1Y-N

OmniVista 2500 NMS - AV - un an - 50 nœuds - NOUVEAU déploiement. Licence Application Visibility (APPMON/DPI et
empreintes numériques des applications pour OS6860/E et OS6900/OS10K) - une licence requise par unité physique. Valide
pour une durée d'un an après l'activation en ligne. Inclut l'abonnement à la signature d'application sous forme de mise à jour,
et la configuration d'Application Visibility (surveillance des applications, application d'une inspection approfondie des paquets et
création de rapports d'analyse pour OS6860/E et OS6900). Doit être obligatoirement associée à la configuration OV2500 Starter
Pack. Nécessite une licence NODE MANAGEMENT. Peut être associée à d'autres licences Application Visibility pour permettre
d'obtenir la configuration appropriée.

OV-AV-100-1Y-N

OmniVista 2500 NMS - AV - un an - 100 nœuds - NOUVEAU déploiement. Licence Application Visibility (APPMON/DPI et
empreintes numériques des applications pour OS6860/E et OS6900/OS10K) - une licence requise par unité physique. Valide
pour une durée d'un an après l'activation en ligne. Inclut l'abonnement à la signature d'application sous forme de mise à jour,
et la configuration d'Application Visibility (surveillance des applications, application d'une inspection approfondie des paquets et
création de rapports d'analyse pour OS6860/E et OS6900). Doit être obligatoirement associée à la configuration OV2500 Starter
Pack. Nécessite une licence NODE MANAGEMENT. Peut être associée à d'autres licences Application Visibility pour permettre
d'obtenir la configuration appropriée.

Alcatel-Lucent Enterprise donne accès à des services et à un programme continu de support, de maintenance et de mise à jour pour le système
OmniVista 2500 NMS. Les licences d'évaluation et les références de mise à niveau des pièces des déploiements précédents sont disponibles sur
demande.
Pour plus d'informations, contactez votre représentant Alcatel-Lucent Enterprise.
http://enterprise.alcatel-lucent.com/?product=OmniVista2500NetworkManagementSystem&page=overview
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