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La lenteur des systèmes 
informatiques énerve 
tous les utilisateurs
Les longs temps d’attente dus à la lenteur des temps de 
réponse font chuter la productivité au sein de l’entreprise. 
Au fil du temps et en l’absence de mesures correctives, les 
utilisateurs commencent à perdre patience.  

La situation est pire encore lorsque des problèmes de 
performances surviennent de manière récurrente. Même 
les utilisateurs les plus patients rejoignent alors le concert 
des réclamations. La direction générale manifeste son 
mécontentement. Et chaque membre de votre équipe 
informatique ressent une lourde pression sur ses épaules. 
L’atmosphère est chargée d’ondes négatives.

Aucune équipe ne veut subir le sentiment d’échec. Mais force 
est de constater que l’identification rapide de problèmes de 
performance dans des environnements réseau de plus en plus 
complexes et interdépendants peut s’avérer extrêmement 
difficile. Malheureusement la volonté humaine de trouver 
une solution miracle en un claquement de doigts nous 
conduit souvent à adopter des processus, outils et attitudes 
qui ne sont pas pertinents. Cette dérive mène à l’échec.

Chaque service informatique veut se montrer à son meilleur 
niveau et il est donc utile d’examiner les erreurs courantes. 
Nous étudierons également comment éviter ces défaillances 
en recourant aux pratiques de certaines des équipes les 
plus performantes au monde, telles qu’elles sont présentées 
dans une récente étude menée par Enterprise Management 
Associates (EMA).

C’EST PIRE ENCORE SI CES PROBLÈMES NE 

CESSENT DE SE REPRODUIRE

Les utilisateurs les plus patients rejoignent alors 
le concert des réclamations. La direction générale 
manifeste son mécontentement. Et chaque membre 
de l’équipe informatique ressent une lourde pression 
sur ses épaules.

CHARGEMENT

https://www.ipswitch.com/resources/whitepapers-ebooks/how-high-performing-it-teams-monitor-their-networks
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La stratégie d’évitement 
Une récente étude menée par EMA a mesuré le pourcentage d’incidents de service qui ont été signalés en premier par des 
utilisateurs (et non par le biais des outils de surveillance). Même si cela peut sembler absurde, une corrélation directe a été 
trouvée entre le pourcentage d’incidents signalés par l’utilisateur et le nombre d’outils de contrôle fonctionnant par silos 
utilisés. 

Généralement, les équipes à faible rendement utilisent davantage d’outils pour surveiller les différentes technologies 
utilisées (réseau, serveurs et applications). Au contraire, les équipes très efficaces s’appuient sur un nombre d’outils réduit, 
certains d’entre eux contrôlant un large éventail de technologies.

Erreur n° 1 : adopter 
un mode réactif dans 
de trop nombreuses 
circonstances
Toutes les équipes informatiques fonctionnent plus ou 
moins de manière réactive. Et toute entreprise fait face 
à des interruptions de service non programmées. Or la 
compétence d’une équipe d’exploitation se mesure à son 
niveau de proactivité dans la résolution des problèmes 
de performance. 

Lorsqu’un problème est signalé par un utilisateur alors 
que vous travaillez déjà à sa résolution, vous avez une 
longueur d’avance quant à la durée de l’intervention. 
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. 

LES ÉQUIPES INFORMATIQUES À FAIBLE 
RENDEMENT ONT UNE ATTITUDE RÉACTIVE 

FACE AUX PROBLÈMES QU’ELLES SONT 
MAL PRÉPARÉES À RÉSOUDRE

D’après l’étude, l’utilisation d’un petit nombre 
d’outils dédiés à un champ d’applications plus 
large confère un avantage. La visibilité de bout 
en bout et les alertes qui gèrent les dépendances 
sont autant de facteurs qui favorisent la détection 
précoce des problèmes émergents.

Détecter un problème avant les utilisateurs 
nécessite une certaine diligence. Les alertes 
basées sur des seuils facilitent le dépistage 
précoce de conditions anormales susceptibles 
de générer des problèmes en aval. 

Ces alertes doivent reposer sur des données de 
performances historiques. Elles peuvent ainsi être 
configurées précisément de manière à minimiser 
le nombre de faux positifs tout en repérant les 
événements à l’origine de problèmes. 

Utilisation de 
1 à 3 outils

Utilisation de 
4 à 10 outils

Pourcentage des problèmes signalés en premier par les utilisateurs (source : EMA)

Utilisation de 11 outils 
au minimum

28,97 %

35,72 %

52,23 %
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Erreur n° 2 : trop 
de temps consacré 
à la résolution de 
problèmes
Comme indiqué précédemment, l’identification 
de la cause première de problèmes dans 
des environnements réseau complexes peut 
devenir un véritable défi. Malheureusement, 
de nombreuses équipes informatiques sont 
condamnées à l’échec en adoptant des processus, 
des outils et des comportements inutiles. 
L’utilisation d’un grand nombre d’outils de 
surveillance disparates et spécifiques à certaines 
technologies illustre parfaitement ce scénario. 

Dans ces conditions, les équipes chargées de 
catégoriser les incidents travaillent sans visibilité 
globale sur les problèmes qu’elles tentent de 
résoudre. Leur analyse des causes potentielles 
repose ainsi sur des séries de suppositions. 
Chaque diagnostic successif ne permettant pas de 
traiter le problème, le temps passe sans qu’aucune 
solution ne soit trouvée et la frustration des 
utilisateurs ne cesse de monter. 

La stratégie d’évitement 
L’étude d’EMA a trouvé également une corrélation entre le 
nombre d’outils de surveillance utilisés et le temps consacré 
à la résolution de problèmes. Pas de mystère, l’utilisation 
d’un grand nombre d’outils n’est pas un atout. 

Les outils spécifiques à des silos d’activité sont souvent 
configurés de manière à détecter des événements ou 
situations que les spécialistes du domaine concerné 
considèrent comme problématiques. Mais le responsable 
d’un service dans sa globalité n’a pas forcément besoin 
d’étudier les mêmes conditions pour identifier les causes 
potentielles des problèmes générés en aval. Ce qui passe 
pour un « bon état d’intégrité » à un niveau donné de la 
prestation de services risque de déboucher sur des résultats 
catastrophiques à un niveau supérieur. 

Cette approche de la surveillance par silos trop nombreux 
retarde souvent considérablement votre délai moyen 
de résolution, en particulier dans les environnements 
informatiques plus complexes. En outre, les équipes 
informatiques qui utilisent seulement un à trois outils 
de surveillance consacrent presque 33 % de leur temps à 
d’autres tâches et projets. C’est 10 à 20 % de plus sur des 
projets importants que les équipes disposant de quatre 
outils au minimum. 

1 à 3 outils

67,39 %
70,48 %

73,3 %

32,61 %

26,7 %
29,53 %

4 à 10 outils 11 outils au minimum

Résolution des problèmes Réalisation d’autres tâches et projets
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Erreur n° 3 : l’impossibilité d’identifier la cause 
première et de trouver une solution
Plus un problème est complexe, plus la recherche de son origine prend du temps. Certains problèmes, notamment ceux 
impliquant des interdépendances entre le middleware, les applications et les bases de données, sont particulièrement 
difficiles à cerner. Les équipes en charge qui ont du mal à trouver la véritable cause d’un problème se mettent rapidement 
à chercher désespérément une solution miracle. Souvent le redémarrage rapide d’un serveur permet de résoudre les 
problèmes de performances. Le service est restauré et tout le monde est content, n’est-ce pas ?

En fait, les équipes informatiques performantes se rendent compte que cette approche risque de provoquer des 
problèmes de type « zombie » qui ne cessent de réapparaître. Plus le nombre d’incidents de service résolu par un 
redémarrage est important, plus la durée consacrée au dépannage de problèmes récurrents augmente.

La stratégie d’évitement
Il est peu probable que vous puissiez identifier la cause première de chaque problème auquel vous êtes confronté. 
Néanmoins, les équipes à haut rendement sont capables d’en trouver plus que les autres, et donc de générer moins 
de problèmes récurrents. Mais comment l’utilisation d’un nombre réduit d’outils permet d’obtenir de meilleurs taux 
d’identification des causes premières ?

L’astuce consiste à exploiter des outils qui contrôlent plusieurs technologies et offrent ainsi une vision plus globalisée 
des environnements. Selon Enterprise Management Associates (EMA), à l’inverse des outils d’administration réseau 
distincts souvent incapables de mettre à jour les interdépendances dans les mesures effectuées, les systèmes de gestion 
multifonction, eux, révèlent ces interdépendances qu’ils présentent dans divers format (notamment des tableaux de bord 
et rapports personnalisables, ou des alertes qui gèrent les dépendances).

L’utilisation d’un outil qui fournit une vue consolidée de bout en bout de votre environnement présente de précieux 
avantages. En effet, vous êtes plus souvent alerté de l’apparition de problèmes avant qu’ils soient signalés par les 
utilisateurs, ce qui vous permet de les résoudre plus rapidement.  Avec cette configuration idéale, vous disposez de plus 
de temps et travaillez sans pression pour identifier la cause d’un problème avant d’éveiller la frustration des utilisateurs. 
Résultat : les équipes performantes sont capables d’identifier davantage de causes premières, minimisant ainsi les 
problèmes récurrents.
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Évitez les 3 erreurs courantes en matière de 
surveillance réseau grâce à 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. 
Inutile d’acheter des licences pour chaque application, périphérique réseau ou source de flux de réseau : elles sont 
toutes comprises.

Surveillez de façon proactive les réseaux, le trafic, les serveurs physiques, les machines virtuelles et les applications grâce 
à des outils - cartes, tableaux de bord et alertes - puissants et faciles à utiliser. Notre carte interactive unique affiche 
rapidement votre réseau de bout en bout, ainsi que le niveau d’intégrité des hôtes virtuels et de l’infrastructure. Elle 
fournit ainsi des informations contextuelles sur la façon dont tous les périphériques sont connectés et répond de façon 
dynamique aux interactions pour vous permettre de bénéficier d’un temps de réponse optimal.

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. Basculez aisément entre les environnements physiques, virtuels, sans fil et les 
dépendances, afin d’accélérer votre analyse des causes racines en cas de problème. 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.
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Découvrez la facilité avec laquelle vous pouvez éviter les 3 erreurs 
courantes en matière de surveillance réseau. 

Téléchargez votre version d’essai gratuite

www.ipswitch.com/fr/formulaires/essais-gratuits/whatsup-gold

A propos de Progress
Progress (NASDAQ : PRGS) propose la principale plate-forme du secteur pour le 
développement et le déploiement d’applications d’entreprise stratégiques. Grâce à 
notre solution, les clients et les partenaires peuvent offrir des expériences numériques 
modernes à fort impact tout en gagnant du temps, pour des coûts et des efforts réduits. 
Progress propose de puissants outils qui créent et adaptent facilement des expériences 
utilisateur à tout type d’appareil ou de point de contact, la flexibilité d’une plate-
forme de développement d’applications cloud native pour la fourniture d’applications 
modernes, une technologie de pointe en matière de connectivité des données, gestion 
de contenu Web, règles commerciales, transfert de fichiers sécurisé, surveillance réseau, 
et apprentissage automatique qui permet aux capacités cognitives de faire partie de 
toute application. Plus de 1 700 éditeurs de logiciels indépendants, 100 000 clients 
d’entreprise et deux millions de développeurs s’appuient sur Progress pour exécuter leurs 
applications. Pour en savoir plus sur Progress, rendez-vous sur www.progress.com ou 
appelez le +1-800-477-6473.

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

