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Les performances 
réseau sont parfois 
monstrueuses
Heureusement, l’équipe informatique, si elle est correctement 
préparée et équipée des outils adéquats, peut remporter 
les combats même les plus difficiles. Vous souhaitez aller 
au-delà de votre collection disparate d’outils gratuits ? Vous 
souhaitez remplacer vos outils de surveillance déjà en place ? 
Concentrez-vous sur les principales fonctionnalités qui vous 
aideront à affronter les dangers les plus effrayants. Face aux 
problèmes de performances intermittents, les membres de 
votre équipe peuvent endosser les armures brillantes de 
chevaliers, prêts à sauver les utilisateurs et votre entreprise de 
la frustration et de la perte de productivité.

Le dragon des alertes 
en rafale
Sans les outils appropriés, votre environnement de 
surveillance peut être assailli par les alertes en rafale. Sur 
un routeur ou un commutateur, un port est défaillant, ce qui 
rend les autres périphériques invisibles pour votre outil de 
surveillance. Cette cascade de pannes apparentes empêche 
de distinguer facilement les pannes réelles des faux-positifs. 
Avec autant d’alarmes à gérer, comment séparer rapidement 
les alarmes réelles des autres ?

LE DRAGON DES ALERTES EN RAFALE

À coups d'invisibilité, ce monstre masque la véritable 
cause première des problèmes derrière une rafale 
d’alertes en cascade. Sur un commutateur ou sur 
un routeur, un port est défaillant et votre outil de 
surveillance considère que tous les périphériques 
connectés en aval sont défaillants.
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Vous risquez de vous retrouver à devoir examiner des centaines d’alertes inutiles. Cette corvée, qui occupera la plus 
grande partie de votre journée, vous empêchera d’effectuer d’autres tâches plus importantes pour votre entreprise. Les 
alertes en rafale retardent l’identification et la résolution des pannes, ce qui réduit considérablement les performances, 
la disponibilité et la satisfaction des utilisateurs. 
Ces alertes en rafale surviennent lorsque votre outil de surveillance « ne prend pas en compte les dépendances ». 
Celui-ci ne reconnaît pas les connexions (dépendances) entre les ports. Les outils de surveillance qui reconnaissent ces 
dépendances éliminent automatiquement les alertes manifestement générées à cause de ces dépendances.

Comment terrasser le dragon des alertes en rafale
Une solution de surveillance peut résoudre ce problème de deux façons différentes. La première méthode consiste à 
autoriser la création manuelle de dépendances. Cette approche peut s’avérer chronophage et donc intenable dans les 
environnements réseau qui changent fréquemment ou qui impliquent de très nombreuses dépendances. Imaginons 
que vous décidiez de créer manuellement les dépendances réseau requises pour éviter les alertes en rafale. Ceci signifie, 
par exemple, que pour chaque groupe de 10 commutateurs comportant généralement 48 ports, vous devez créer 
480 dépendances. Vous en avez pour plusieurs jours. Pire, si vous apportez des modifications au sein de votre réseau, vous 
devrez tout recommencer. 

La seconde approche, plus favorable, consiste à détecter et créer automatiquement les dépendances. Ceci nécessite un 
outil de détection plus sophistiqué. Mais l’approche n’est pas forcément plus coûteuse. Une solution qui tient compte 
des dépendances résoudra tous vos problèmes de surveillance. Lorsque votre système de surveillance comprend les 
connexions du réseau et les dépendances entre les périphériques de ce réseau, il met fin aux alertes en rafale.

Par exemple, vous pouvez afficher les connexions entre le routeur, les commutateurs et les serveurs…En cas de panne 
d'un périphérique, vous ne recevrez qu’une seule alerte. Les alertes de tous les autres périphériques connectés seront 
supprimées. Ceci vous permet d’isoler, de hiérarchiser et de résoudre plus rapidement les problèmes réels du réseau. 
La disponibilité et les performances en ressortent considérablement améliorées.

DÉTECTION AVEC PRISE EN COMPTE DES 
DÉPENDANCES 

Les outils de surveillance réseau dotés de la détection 
des dépendances vous permettent de déterminer 
les connexions en aval et de minimiser l’impact des 
alertes en rafale.
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Le dragon des utilisateurs mécontents
Chaque équipe informatique fait face à des interruptions de service non programmées. Il peut s’agir du ralentissement 
d'une application clé, d’une panne soudaine ou même de la conséquence d’un changement planifié. Or la compétence 
d’une équipe d’exploitation se mesure à son niveau de proactivité dans la résolution des problèmes de performances. Les 
utilisateurs s’attendent à ce que l’équipe informatique soit déjà penchée sur leur problème au moment où ils appellent. 
Un service de support qui répond « Oui, nous sommes informés du problème et sommes en train d’y travailler » inspire 
confiance. Si le problème persiste dans le temps, ces mêmes utilisateurs resteront satisfaits. Ils comprennent que certains 
problèmes sont plus difficiles à résoudre que d’autres. À l’inverse, si vous apprenez l’existence du problème par un 
utilisateur, vous serez probablement accusé de prendre trop de temps pour y apporter une solution. Plus ceci se produit, 
moins l’équipe informatique inspire confiance.

Si vous avez déjà affronté le dragon des 
alertes en rafale, vous êtes à mi-chemin 
vers la victoire contre le dragon des 
utilisateurs mécontents. En effet, les équipes 
informatiques qui subissent des alertes en 
rafale souffrent également fréquemment 
d'une « fatigue des alertes ». Les alarmes 
sont tellement nombreuses que les 
techniciens, plongés dans une profonde 
léthargie, ne s’aperçoivent même plus 
que certaines d’entre elles peuvent cacher 
d’énormes problèmes. Assurez-vous que 
votre outil de surveillance réseau dispose 
de fonctions automatiques de détection et 
de cartographie avec prise en compte des 
dépendances. Ainsi, votre équipe sera mieux 
équipée pour identifier les problèmes avant 
que les utilisateurs ne vous contactent.

Le dragon des utilisateurs mécontents se 
nourrit du mode strictement réactif des 
équipes informatiques. Si ces équipes 
souffrent également d’outils de dépannage 
incohérents, le même dragon les considérera 
comme une délicate friandise et se délectera 
de leur atroce agonie. Lorsque les délais 
de dépannage s’allongent sans résolution 
à l’horizon, le dragon des utilisateurs 
mécontents tend à se reproduire, souvent 
jusqu’au point de la frénésie alimentaire.
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Comment terrasser le dragon des utilisateurs 
mécontents
Ça fait peur, n’est-ce pas ? La bonne nouvelle, c’est que la protection contre ce dragon des utilisateurs mécontents n’est 
en fait ni difficile ni coûteuse. Avec les outils adéquats dans votre arsenal, vous ne le rencontrerez peut-être même pas. 
Ce dragon est un opportuniste. Il préfère se nourrir des faibles plutôt que s’en prendre à un adversaire à sa taille. 

Pour terrasser le dragon des utilisateurs mécontents, les outils favoris sont des alertes proactives, des tableaux de 
bord personnalisables et un accès détaillé et convivial aux informations sur les périphériques. Recherchez un outil de 
surveillance vous permettant d’afficher le détail des périphériques afin d’identifier rapidement les causes premières. 
Vous aurez également besoin de tableaux de bord récapitulatifs pour dessiner les tendances et les problèmes de 
performances intermittents. Vous devrez enfin pouvoir déclencher des scripts et des actions intégrées pour redémarrer 
les services ou relancer les périphériques et services réseau.

Globalement, le dépannage doit être automatisé au maximum et personnalisé en fonction de vos besoins. 

OUTILS DE DÉPANNAGE AVANCÉS 

Recherchez un outil de surveillance qui vous permet 
d’examiner les problèmes en détail et qui inclut à la fois 
des tableaux de bord prédéfinis et personnalisables.
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Le dragon du manque de visibilité
Notre dernier dragon est peut-être le plus mortel de tous. Le dragon du manque de visibilité s’en prend aux équipes 
informatiques qui ont opté pour des « logiciels gratuits » et des solutions open source, formant ainsi un « méli-mélo » 
d’outils disparates. Ce dragon adore la confusion provoquée lors des attaques à l’encontre de ces équipes aux défenses 
non intégrées. Il se réjouit du désordre indescriptible qui renaît chaque fois qu’un membre de l’équipe de triage exprime 
une vision différente du problème.

Ces équipes en arrivent à multiplier les rapports expliquant les causes des mauvaises performances, chaque rapport 
provenant d'un système différent, avec souvent des contradictions entre ces rapports. Dans de telles conditions, rien 
d’étonnant que les causes premières soient si difficiles à trouver. Lorsque les différentes équipes informatiques sont 
incapables de se mettre d’accord sur une seule réponse précise, c’est le dragon du manque de visibilité qui règne.

Comment terrasser 
le dragon du 
manque de visibilité
Recherchez un outil de surveillance offrant une 
vue intégrée sur tous les éléments que vous 
devez gérer. Qu’il s’agisse de commutateurs et de 
routeurs, de serveurs virtuels, de périphériques 
d’accès sans fil, de serveurs dans le Cloud ou 
d’applications, vous devez pouvoir voir tous ces 
composants dans leur contexte afin de pouvoir les 
dépanner de façon efficace.

Votre environnement de surveillance doit vous 
permettre de tout voir, et de ne rien manquer. Ne 
laissez pas un fournisseur vous obliger à dépendre 
de solutions partielles, par exemple la surveillance 
d'une partie de votre réseau.

Terrassez les 3 dragons de la surveillance réseau 
avec WhatsUp® Gold
WhatsUp® Gold est l’outil de surveillance réseau favori de dizaines de milliers de professionnels de l’informatique. Il vous 
permet de surveiller les réseaux, serveurs, machines virtuelles, applications, flux de trafic et configuration de votre choix 
dans les environnements Windows, LAMP et Java. Plus important encore, vous pouvez effectuer tout cela à l’aide d’une 
seule licence flexible et économique qui vous permet de combiner les éléments surveillés à votre gré. 

WhatsUp Gold simplifie les flux de travail en vous permettant de lancer des tâches de gestion directement depuis la 
carte interactive ou l’espace de travail. Les flux de travail sont optimisés, intuitifs et lancés depuis la carte réseau ou des 
tableaux de bord facilement personnalisables. Le dépannage est plus simple et plus intuitif. L’identification et la résolution 
des problèmes n’ont jamais été aussi rapides. 

Découvrez comment WhatsUp Gold peut vous aider à terrasser les dragons de votre surveillance réseau. 
En savoir plus

https://www.ipswitch.com/application-and-network-monitoring/whatsup-gold?content-eb-3-dragons
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Découvrez avec quelle simplicité vous pouvez défendre votre 
entreprise contre les 3 dragons de la surveillance réseau. 

Téléchargez votre version d’essai gratuite

https://fr.ipswitch.com/formulaires/essais-gratuits/whatsup-gold

À propos d’Ipswitch
Fort de plus d’1 million d’utilisateurs répartis dans 42 000 entreprises gérant plus de 
150 000 réseaux dans 116 pays, Ipswitch conçoit et développe des logiciels leaders 
de leur secteur qui assurent en toute simplicité le rendement et la sécurité en continu 
sur site ou dans les environnements de Cloud et virtuels. Des informaticiens du monde 
entier utilisent les solutions de transfert de fichiers sécurisé Ipswitch MOVEit®, de 
surveillance réseau Ipswitch WhatsUp® Gold et Ipswitch WS_FTP®, qui s’appuient sur 
25 ans d’innovation consacrée à l’optimisation et à la protection des échanges, des 
applications et de l’infrastructure en entreprise. Directement accessible ou disponible 
grâce à des alliances stratégiques nouées avec les principaux fournisseurs informatiques 
et l’écosystème mondial de partenaires en forte croissance de la société, la gamme 
étendue de solutions Ipswitch optimise les performances des applications et réseaux, 
prend en charge la surveillance d’environnements variés et assure des transferts 
sécurisés en conformité avec les réglementations sectorielles et gouvernementales en 
matière de protection des données (PCI, HIPAA, RGPD, entre autres). 

 

L’entreprise dispose de bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique 
Latine. Pour plus d'informations, visitez le site https://fr.ipswitch.com/ ou  
rejoignez-nous sur LinkedIn et Twitter. Pour en savoir plus sur les alliances 
stratégiques d’Ipswitch ou sur son réseau de partenaires mondiaux, rendez-vous 
sur https://fr.ipswitch.com/partenaires.

https://fr.ipswitch.com/formulaires/essais-gratuits/whatsup-gold
https://fr.ipswitch.com/formulaires/essais-gratuits/whatsup-gold
https://fr.ipswitch.com/
https://www.linkedin.com/company-beta/11117/
https://twitter.com/ipswitch
https://fr.ipswitch.com/partenaires

