Depuis près de 20 ans, Fluke Networks fournit des solutions innovantes aux entreprises et aux opérateurs de télécommunications afin
de mettre à disposition des installateurs, propriétaires et gestionnaires de réseau des solutions de qualité supérieure associant vitesse,
précision et simplicité d’utilisation, pour des performances réseau et applicatives optimales. Au cours de cette période, nous avons diffusé
davantage d’instruments de test Ethernet que tous nos concurrents.
Aujourd’hui encore, nous nous efforçons de vous proposer les outils les mieux adaptés à chaque poste de votre entreprise, de nouvelles
manières d’aborder votre infrastructure et une approche unique de votre réseau que vous ne retrouverez nulle part à ailleurs. Tout ceci
explique certainement pourquoi 98 des entreprises classées au Fortune 100 s’appuient sur des solutions Fluke Networks pour déployer,
contrôler, analyser et dépanner leurs réseaux.

Découvrez tout ce que vous pouvez gagner en temps, en argent et en efficacité grâce à la tablette OptiView XG. Enregistrez-vous sur le site
www.flukenetworks.com/xg pour une évaluation de votre situation et découvrez comment la tablette OptiView XG peut répondre à vos
problèmes réseau les plus complexes.
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Dans les services informatiques d’aujourd’hui, tout augmente, à l’exception du
personnel et du budget disponibles. Les projets et les technologies se font de
plus en plus nombreux et vos équipes déjà surchargées ne peuvent absorber
ces augmentations tout en restant efficaces. Comment tirer alors le meilleur
parti de vos ressources existantes tout en intégrant de nouvelles technologies
malgré un budget limité ?
Equipez votre personnel de la nouvelle tablette d’analyse réseau OptiView® XG
de Fluke Networks. Dernière née de la gamme OptiView et indéniablement la
solution plus puissante, la tablette OptiView XG permet à votre personnel de
procéder à des analyses complètes, partout sur le réseau et à tout moment.
En automatisant l’analyse de l’origine des problèmes liés au réseau et
aux applications, elle offre aux professionnels réseau des gains de temps
considérables sur les tâches quotidiennes. Ils disposent ainsi de plus de temps
à consacrer à de nouveaux projets de développement.
Les utilisateurs d’OptiView Network Analyzer constatent* en moyenne :
• Une augmentation de 20 % de la productivité du personnel
• Une réduction de 25 % de la durée moyenne de rétablissement
• Une baisse de 33 % des coûts d’assistance des sites distants
• Une diminution de 20 % de la durée de déploiement des projets
Outre ces avantages, la tablette OptiView XG offre une analyse 10 Gbit/s
et une prise en charge de la virtualisation, la fonctionnalité NetFlow, des
tableaux de bord personnalisables par l’utilisateur, un fonctionnement sans
fil complet et un dépannage assisté, le tout sous la forme d’une tablette aussi
innovante qu’élégante.

Des délais de résolution des problèmes trop longs grèvent la productivité et
affectent la réputation du service informatique. Equiper votre personnel de
manière à résoudre rapidement les problèmes se révèle bien plus rentable que
faire appel à des experts chevronnés mais externes.
La tablette OptiView XG détecte automatiquement les problèmes réseau
affectant les performances de vos applications et propose des instructions
détaillées pour leur résolution sans pour autant nécessiter l’intervention de
spécialistes. Son système d’analyse automatique permet à vos équipes de
résoudre les problèmes plus rapidement, et ce, avant qu’ils ne deviennent
critiques. Vous pourrez ainsi rattraper votre retard dans la résolution des
problèmes et accélérer le déploiement de nouvelles solutions.
« Grâce aux outils Fluke Networks, notre équipe d’opérateurs réseau
a pu réduire le temps nécessaire à l’identification et à la résolution
des problèmes de 35 minutes à moins de 5 minutes en moyenne. »

La tablette OptiView XG vous permet d’économiser temps et argent en
déterminant si l’origine du problème que vous rencontrez est locale ou
distante. Sa méthode d’analyse unique des goulots d’étranglement permet
d’identifier instantanément si le problème se trouve sur le réseau ou sur le
serveur. Dans le même temps, son système d’analyse des chemins permet de
détecter tout problème de performances du réseau. Au cas où une visite sur
site serait nécessaire, OptiView XG intègre tous les éléments requis pour une
analyse par connexion filaire ou sans fil, et ce, en une seule et même solution.
L’accès et le contrôle à distance permettent aux experts d’œuvrer ensemble à
la résolution des problèmes les plus épineux.
« En choisissant de nous passer d’un consultant à plusieurs
centaines de dollars par jour pour résoudre nos problèmes
techniques à distance, nous avons très rapidement rentabilisé
notre investissement dans la tablette OptiView. »
Le directeur informatique d’une agence pour le logement

Le responsable des opérations réseau d’une société de vente aux enchères

Plus la mise en place d’un nouveau projet sera rapide (par exemple : gestion
de la relation client, collaboration ou communications unifiées), plus votre
retour sur investissement interviendra promptement. L’un des principaux défis
du déploiement de nouvelles solutions est de savoir si votre infrastructure
est prête. Grâce aux fonctions de génération de rapports de la tablette
OptiView XG, vous pouvez vous acquitter de cette tâche fastidieuse en
seulement quelques pressions sur l’écran tactile.
« Nous envisagions de faire intervenir un prestataire tiers
afin de procéder à l’analyse de notre infrastructure actuelle
et de détecter ainsi tout problème sur notre réseau. Cela nous
aurait coûté 80 000 $ pour une semaine. Nous avons préféré
dépenser moitié moins pour la tablette OptiView et sommes
ainsi capables d’effectuer ce type d’analyse toute l’année. »

Une fois que vous avez déterminé que votre infrastructure est prête, la
tablette OptiView XG vous offre l’assurance de tirer le meilleur parti de vos
technologies les plus récentes :
Environnements virtualisés. Quelques manipulations rapides vous donneront
accès à la connectivité, la disponibilité, les fonctions d’interface et les
niveaux d’utilisation de ressources nécessaires aux serveurs virtuels des
environnements VMware®.
Communications unifiées. Grâce à une analyse rapide du chemin des
communications unifiées, la tablette OptiView XG identifie automatiquement
les goulots d’étranglement potentiels et aide votre personnel à trouver
des solutions. Des données NetFlow détaillées et en temps réel permettent
d’identifier les problèmes de qualité intermittents qui passent généralement à
travers les mailles des systèmes de gestion réseau.
Réseaux sans fil. OptiView XG est le seul et unique outil dont vous aurez
besoin pour détecter et résoudre les problèmes de sécurité, de couverture,
d’interférences et de performances sur les réseaux sans fil 802.11a/b/g/n.
Ethernet 10G. La tablette OptiView XG vous garantit l’accès complet à votre
connexion haut débit par le contrôle et la capture en temps réel du trafic
de votre bande passante jusqu’à 10 Gbit/s et vous assure ainsi la capture de
l’ensemble des trames.
« La tablette OptiView nous permet de mettre en place
de nouveaux projets tout en réduisant nos coûts. Lors du
déploiement de la VoIP, nous nous sommes rendu compte que
nous n’exploitions notre connexion T1 actuelle qu’à 10 % de sa
capacité totale et que la ligne supplémentaire recommandée par
notre opérateur téléphonique n’était nullement nécessaire. »
Le responsable des services réseau d’un distributeur de vins et spiritueux

Le directeur informatique d’un fabricant d’équipement médical

Un établissement bancaire comptant 17 filiales a tiré parti de la tablette OptiView pour résoudre les problèmes de ralentissement des
performances de son service clientèle. Cet établissement estime à 800 000 $ son bénéfice net cumulé sur 5 ans obtenu par l’économie réalisée
sur l’investissement en nouveau matériel, la réduction des coûts de maintenance et l’augmentation de la productivité. Avec un délai de
rentabilisation de 3 mois, ce projet a permis aux filiales de bénéficier de meilleures performances réseau et applicatives et d’améliorer ainsi
leur service à la clientèle.

Dans le contexte économique actuel, vous ne pouvez plus vous permettre de
perdre du temps et de l’argent sur des projets infructueux. Grâce à la tablette
OptiView XG, votre personnel bénéficie d’un accès rapide à tout ce qui se
passe sur le réseau et peut ainsi s’assurer que les investissements réalisés sont
aussi nécessaires que rentables.
« La tablette OptiView nous a permis de découvrir que 40 %
de la bande passante de nos liaisons T1 était utilisée pour des
applications autres que nos applications métier. Forts de cette
information, nous avons modifié nos politiques d’utilisation et
avons ainsi réalisé dès la première année une économie estimée
à 142 000 $ en coûts de mise en service du réseau étendu. »
Un ingénieur réseau chez un fournisseur d’équipement médical

* Etude réalisée auprès de propriétaires de produits de la gamme OptiView Series III
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