Solution Datasheet

Dans une année, une semaine ou même une journée, plusieurs
modifications aux configurations des équipements reseau
peuvent être effectuées par l’équipe TI. Il est souvent difficile de garder
une trace des dernières modifications ou même des
anciennes entrées. Pour vous permettre de faire le suivi des configurations passées et présentes, il vous faut un outil
permettant la centralisation et le suivi des modifications à
travers le temps.
blësk Network Configuration Manager (NCM) offre la possibilité de
planifier des tâches automatisées associées à la sauvegarde et au
stockage
sécurisé
de
toutes
les
configurations
des
périphériques installés sur le réseau. Contrairement aux procédures
manuelles
et
aux
scripts
maison,
vous
aurez
un
système de gestion centralisée pour tous les périphériques, tout en
réduisant le risque d'erreurs manuelles ou de perte de ressources.
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blësk NCM : Terminé les procédures manuelles et routinières
Une fois que blësk NCM est connecté à tous les périphériques du réseau, de nombreuses procédures manuelles et
routinières des prises de configurations peuvent être automatisées. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur des tâches plus complexes tout en ayant l’esprit tranquille.
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Gestion et intégration simple des périphériques

NCM de blësk s’intègre à tous les périphériques réseau et de sécurité
offert par les manufacturiers du monde entier. De nouveaux périphériques sont
continuellement ajoutés, la solution se met à jour chaque mois.
Cet outil offre également la possibilité de se connecter à vos
périphériques distants sans recourir à un logiciel tiers. Il améliore
l'expérience de la connexion en donnant un accès SSH ou TELNET à partir d'une
console à tous vos périphériques connectés à NCM.

blësk NCM fournit un référentiel central unique pour toutes les sauvegardes des
configurations de vos périphériques réseau

Étant compatible avec l’ensemble des manufacturiers pour la prise des sauvegardes, NCM
veillera à ce que tous les fichiers de configuration des périphériques pris en charge soient
vérifiés et conservés dans un emplacement central unique et sécurisé afin d’assurer une restauration
ou
une
consultation
rapide,
lorsque
vous
en
avez
besoin. Blësk Network Configuration Manager permet :

•

Sauvegarde en temps réel;

•

Automatisation des tâches;

•

Comparaison des configurations;

•

Gestion multipériphériques.
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