
 

RÉSUMÉ 

 

Challenge 

Élaborer et offrir des technologies de 
pointe pour maintenir en santé les 
infrastructures, améliorer la 
disponibilité du réseau, et éviter  des 
temps d'arrêt.. 

 

Solution 

BLËSK Enterprise Edition 

 

Avantages 

- Puissant outil qui permet aux 
équipes informatiques de devenir 
rapides et réactives. 

- Détecte, diagnostique et résout les 
problèmes de performance dès que 
les pannes surviennent. 

- Rationaliser la maintenance, la 
réparation, l'agrandissement et la 
modernisation, devient facile. 

 

 
 

 

Il y a dix ans, le défi pour un Cégep 
était d'avoir une salle d’informatique 
bien équipée.  

En 2013, la donne a changé : postes de 
travail, ordinateurs portables, 
tablettes, téléphones intelligents et 
autres serveurs virtuels, ont fait leur 
apparition en masse, stockent de plus 
en plus d’informations et se connectent 
sur le réseau. Les enjeux informatiques 
sont beaucoup plus critiques qu'ils ne 
l'étaient il y a dix ans. 

 

La ville de St-Hyacinthe au Québec,   
«Technopole agroalimentaire du 
Canada», est la ville la plus importante 
de la MRC des Maskoutains. 

Elle abrite environ 60 000 citoyens 
dont 4000 étudiants et à peu près le 
même nombre en formation continue, 
qui fréquentent le Cégep. 

CASE STUDY 

Fini les imprévus ! Le Cégep de Saint-Hyacinthe choisit 

BLËSK pour surveiller son réseau. 10 avril 2013. 

  



 

Le Défi  du Management 

 

La mission principale de l’équipe TI 
du Cégep de Saint-Hyacinthe est de 
développer et d'offrir la technologie 
qui soutient les buts et objectifs du 
Cégep de Saint-Hyacinthe, 
aujourd’hui et demain. Garder le 
contrôle de son infrastructure 
réseau tout en augmentant sa 
performance, est le plus grand défi 
du Cégep. 

 

L’équipe TI prend en charge plus de 
1500 postes de travail, leurs 
périphériques et autres actifs. 

Elle effectue les installations, les 
configurations, mais également 
l'imagerie, l'élimination et la 
réparation du matériel, 
l'installation de logiciels, le 
dépannage, l'inventaire, la 
formation et l’octroi de licences pour 
les différents types d'équipements. 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, l'équipe doit être prête à 
permettre aux 5000 utilisateurs 
chaque année à accéder au réseau. 
Il va sans dire que la disponibilité 
24h/24 et 7jours/7 prend tout son 
sens pour le  fonctionnement du 
système scolaire. 

 

BLËSK est LA solution 

 
L'équipe TI s'est tournée vers 
BLËSK pour s’assurer que le réseau 
du Cégep de Saint-Hyacinthe soit 
toujours actif et disponible. 

« BLËSK offre un produit 
concurrentiel qui peut gérer et 
entretenir toute l'infrastructure à 
partir d’une seule licence ‘’ a déclaré 
Caroline Biron, vice-président de 
Prival. 

 

L'école a choisi BLËSK pour 
détecter, diagnostiquer et résoudre 
rapidement les problèmes de 
performance du serveur et du 
réseau, les pannes avant que les 
utilisateurs remarquent même, qu’il 
y eut un problème. 

L'équipe TI est capable de voir des 
informations précises sur les 
données du réseau en temps réel, 
les serveurs et la disponibilité des 
services, et peut obtenir un compte 
exact de l'état du réseau avant de se 
précipiter dans des situations où est 
signalée une "panne totale" liée à de 
l’équipement. 
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4000 étudiants réguliers 

500 enseignants 

200 membres du personnel 

1500 stations de travail 

 



 

Cet outil assure le contrôle 
opérationnel du matériel, des 
logiciels et autres actifs. La 
gestion des stocks est un élément 
important de la stratégie d'une 
organisation. Cela permet 
d'économiser un nombre important 
d'heures de travail et d'argent. 

Il devient facile de détecter et de 
signaler les violations de 
règlement de configuration et de 
fournir des alertes  en temps réel 
afin de se protéger contre les accès 
refusés, non planifiés ou limiter 
les changements de configuration 
erronées. 

 

Et demain ? 
 

Le déploiement de BLËSK 
Enterprise Edition permet à 
l'équipe TI de développer une 
stratégie capable de répondre aux 
exigences de service portant sur 
l’infrastructure et le service offert,  
de fournir un réseau facile à gérer, 
efficace, avec une haute 
disponibilité rivalisant avec des 
réseaux d'affaires haut de gamme. 

Avec cette solution de gestion 
informatique et une solide équipe, 
le Cégep de Saint-Hyacinthe 
devient disponible pour exécuter la 
mise en place d'un Packet Shaper 
ou planifier d’autres projets 
d’envergure. 

 

À propos de BLËSK 
 

BLËSK, un leader mondial d’une 
suite de logiciels de surveillance, 
entre aujourd'hui dans sa 2ème 
décennie de leadership. Le logiciel, 
créé par Prival, démontre le rôle 
essentiel que les technologies de 
surveillance, d’analyse de trafic 
d’infrastructure et de données, et 
des renseignements, propulse des 
entreprises prospères dans un 
réseau mondial. Les solutions 
BLËSK sont utilisées dans les 
petites et grandes entreprises, ce 
qui permet aux responsables 
informatiques de délivrer une 
expérience transparente aux 
utilisateurs pour atteindre 
l'efficacité optimum de leur 
entreprise face à la complexité 
croissante des marchés. 
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