
VMware vRealize Operations Insight
vRealize Operations InsightSimplifiez la gestion de votre infrastructure

vRealize Operations Insight est une solution innovante offrant, en une gestion uni-
fiée, une vue complète de votre environnement vSphere, des systèmes d’exploita-
tion, des serveurs physiques mais également du stockage et du réseau.

FONCTIONNALITÉS
Visibilité totale de votre infrastructure

Gestion des performances et de l’intégrali-

té de l’infrastructure

Analyses prédictives

Alertes intelligentes

Analyses des journaux en temps réel

Mappage des dépendances des applica-

tions

Gestion unifiée

AVANTAGES CLÉS

Réduction des périodes d’interruption 

(jusqu’à 54%)

Réduction des coûts informatiques

ROI plus important

Gain de productivité

Réduction du temps consacré à l’examen 

des journaux (jusqu’à 90%)

Augmentation de la densité de VM et du 

nombre de VM par administrateur

Optimisation des performances
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GESTION INTELLIGENTE

vRealize Operations Insight fournit des 
analyses prédictives et des alertes intelli-
gentes pour mieux gérer les applications et 
l’infrastructure. 

Cette solution performante permet d’identi-
fier et de résoudre les problèmes de per-
formances, de capacité et de configuration.

Avec vRelation Operations Insight, vous se-
rez donc en mesure de solutionner les dys-
fonctionnements avant même que votre 
infrastructure ne soit affectée.

AUTOMATISATION

vRealize Operations Insight est là pour vous 
faciliter la tâche. Vous avez la possitibilité 
d’automatiser les workflows et les actions 
de remédiation ce qui accroit considérable-
ment l’efficacité des équipes.

L’automatisation basée sur règles permet, 
entre autres, de fournir une détection des 
dérives de configuration et des recomman-
dations afin d’optimiser les performances 
et la capacité de vos applications et de votre 
infrastructure en garantissant la conformité.
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vrealize operations advanced

Cette édition assure une mise en corréla-
tion des données via un outil de gestion 
unifiée.

PERFORMANCES ET CAPACITÉ

Bénéficiez d’une gestion optimale des per-
formances grâce à des tableaux de bord, de 
vues et de rapports intuitifs. Les analyses et 
alertes intelligentes vous permettent d’être 
informé des problèmes et de les résoudre 
rapidement et simplement.

Optimisez également les capacités grâce à 
l’automatisation des ressources. 

GESTION UNIFIÉE 

Bénéficiez d’une visibilité complète des 
applications, du stockage, de réseau et du 
matériel à l’échelle des infrastructures phy-
siques, virtuelles et de Cloud Computing. 

Tout cela à travers une interface intuitive au 
sein d’une console unique grâce à la gestion 
unifiée.

 

vrealize log insight

Cette édition permet la gestion des jou-
raux en temps réel dans les environne-
ments VMware.

ANALYSE PUISSANTE DE JOURNAUX

Gérez les données de journalisation en 
temps réel grâce à des fonctionnalités de 
surveillance, de recherche et d’analyse, 
couplées à un tableau de bord rassemblant 
les requêtes, rapports et alertes enregistrées.

Une solution qui permet au département 
informatique de corréler les informations 
extraites afin de résoudre rapidement les 
problèmes.

RAPIDITÉ ET ÉVOLUVITÉ

Gagnez en rapidité avec vRealize Log In-
sight. La solution s’est révélée 6 fois plus ra-
pide que la solution leader du marché pour 
des tests d’éxécution portant sur 1 milliards 
de messages journal. 

La version 2.5 vous permet de bénéficier 
d’une évolutivité importante allant jusqu’à 
16 noeuds, grâce à une technologie de clus-
tering.  

FACILE À UTILISER ET À DÉPLOYER

vRealize Log Insight est très simple à dé-
ployer. Grâce à une interface intuitive, vous 
pouvez effectuer facilement des recherches 
interactives et des requêtes analytiques 
poussées.

VREALIZE OPERATIONS INSIGHT EST CONSTITUÉE DE DEUX COMPOSANTS : 
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