
 

 

 
 

OBJECTIF : Être alerté lors de problème ou de temps d’arrêt sur le réseau 

 

Il arrive souvent que des problèmes surviennent 
sur le réseau d’une entreprise alors que personne 
n’est présent. Quelle horreur d’arriver le 
lendemain matin au bureau et que rien ne 
fonctionne, de devoir attendre que l’équipe TI 
trouve le problème avant de pouvoir commencer 
à travailler. Une perte de temps et d’argent 
énorme pour l’entreprise. Mais comment 
s’assurer que ceci n’arrive pas sans avoir 
quelqu’un sur place 24 heures/ 24, 7 jours/7 ? 

La mise en œuvre d’une surveillance efficace des 
équipements avec BLËSK Application 
Performance Monitor (APM) permet à votre 
organisation de détecter rapidement les 
problèmes d’application, de service, de processus 
et de prendre les mesures pour éliminer les temps 
d’arrêt des utilisateurs. APM fournit un outil de 
surveillance compatible Windows, UNIX et Web. 

BÉNÉFICES 

• Augmentation de la disponibilité des 
serveurs, services et applications. 

• Détection rapide des pannes de réseau 
et échecs de protocole. 

• Détection rapide des échecs de services, 
de processus et de tâches par lots. 

 

 

BLËSK VOUS AIDE : 

Avec l’aide d’outils de surveillance comme Nagios 
utilisé par APM et connu pour être le meilleur 
logiciel de surveillance de serveur sur le marché. 

Cette surveillance est rendue facile grâce à la 
flexibilité de surveiller vos équipements à la fois 
avec ou sans agent et avec plus de 5 000 ajouts 
(plug-ins) disponibles, la communauté de Nagios 
n’a ménagé aucun effort. 

En ce qui concerne les outils de surveillance de 
réseau Open Source, les plus grandes 
organisations du monde se tournent vers Nagios 
utilisé par BLESK. Il surveille le réseau à la 
recherche de problèmes causés par des liaisons 
de données surchargées ou des connexions 
réseau, ainsi que par la surveillance des routeurs, 
des commutateurs et autres.  

Facilement capable de surveiller la disponibilité, 
la durée de fonctionnement et le temps de 
réponse de chaque nœud sur le réseau, APM peut 
fournir les résultats dans une variété de 
représentations et de rapports visuels. 


