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eG Enterprise offre une solution performante de monitoring qui donne une vision 
à 360 degrés de votre architecture. Un outil qui vous permettera de ne plus perdre 
de temps dans la recherche des dysfonctionnements.

FONCTIONNALITÉS
Vision complète de votre architecture

VISION À 360 DEGRÉS

La solution eG Enterprise offre une vision 
complète, à 360° de votre infrastructure. Fini 
les pertes de temps considérable dans la re-
cherche des dysfonctionnements. 

A travers une interface d’administration web 
unique, vous serez directement informé en 
temps réel des informations corrélées et des 
performances de votre architecture. Etant 
également un outil d’aide de « Capacity 
planning », vous serez en mesure de savoir 
si ce qui a été mis en place est pleinement 
exploité.

RELATION DE « CAUSE À EFFET »

L’autre point clé de cette technologie est la 
relation de « cause à effet » nommé « Au-
tomatic Root Cause » qui analyse les in-
ter-dépendances. Une spécificité qui permet 
de voir directement « là où le bas blesse » 
avec une vision directe sur les points qui 
peuvent être impactés. 

ROI RAPIDE

La solution eG Enterprise vous aide à mettre 
en place efficacement les futurs déploie-
ments pour votre infrastructure, à maximiser 
l’utilisation des ressources et à réduire les 
coûts de matériel et des logiciels. En optant 
pour cet outil, vous réalisez un ROI rapide. 

AVANTAGES CLÉS

Automatique Root Cause

Capacity planning

Interface de gestion 100% web

Détection des problèmes

Contrôle automatisé des performances

Suivi des changements de configuration

Rapports personnalisés

Evolutivité et flexibilité

Augmentation de la satisfaction des utilisa-

teurs

Optimisation des performances

Augmentation de la productivité IT

ROI rapide

Gain de temps considérable
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