Découvrez les
problèmes liés aux
performances de
vos applications
avant que ceux-ci
ne soient relevés
par les utilisateurs

Flowmon
APM
Il est indispensable, dans un monde dépendant
des applications, de sécuriser leur bon
fonctionnement. Des applications fonctionnant
de manière adéquate contribuent à la
productivité des employés et à la satisfaction
des clients, ce qui représente les principaux
avantages de toute organisation. Grâce à
Flowmon APM (Application Performance
Monitoring), les experts informatiques peuvent
rapidement résoudre les problèmes et gérer
activement l’expérience qu’ont les utilisateurs de
ces applications.

Flowmon APM
La performance des applications
sous contrôle
La clé de l’efficacité des employés et de la satisfaction des
clients réside dans le bon fonctionnement des applications.
Flowmon APM a été développé pour les administrateurs
désirant contrôler les performances des applications et leur
comportement pour des utilisateurs particuliers.
Flowmon APM est conçu pour des applications HTTP/HTTPS
et liées à des bases de données. Il amène les administrateurs
directement au cœur du problème en leur fournissant des
données pour une planification efficace des capacités et la
mesure SLA des fournisseurs. Étant donné qu’il fonctionne
sur la couche réseau, il s’agit d’une mesure non intrusive
de l’expérience vécue par l’utilisateur lorsqu’il travaille avec
l’application. APM mesure les retards de réaction dus au
réseau, aux applications Internet ou à des bases de données
pour chaque utilisateur et chaque transaction en temps réel.
En cas d’indisponibilité des utilisateurs ou de nécessité de
tester des scénarios spécifiques, Flowmon APM Transaction
Generator apporte une solution. Il fournit un moyen simple
de tester les performances des applications et la conformité
SLA grâce à des tests synthétiques.

Contrôlez vos applications
Essayez APM Flowmon dans votre environnement. Téléchargez
la version d’évaluation entièrement fonctionnelle sur
www.flowmon.com et obtenez les outils permettant de:
 Détecter plus rapidement les problèmes liés aux
performances de votre infrastructure d’applications
 Mesurer et faire des rapports au niveau des services
fournis (SLA)
 Obtenir des données d’enregistrement pour la
planification de la capacité

Visibilité totale
Avec Flowmon APM, vous gérez
l’intégralité de la chaîne de
livraison d’une application pour
chaque transaction. Différenciez
facilement les problèmes liés au
réseau par rapport à ceux liés
aux applications et aux bases de
données.

Déploiement non
invasif
Flowmon APM n’impacte
pas l’infrastructure ou les
applications surveillées. C’est
une solution sans agent,
totalement transparente sur la
couche réseau.

Avantage immédiat
L’implémentation et la
configuration aisées permettent
une surveillance fonctionnelle
de l’infrastructure applicative en
quelques minutes. Les rapports
et les mesures de base sont
immédiatement accessibles.

Facilité d’utilisation
Les outils et les rapports sont
accessibles via un tableau
de bord clair. L’index APM
exprimant les performances
des applications par une valeur
permet d’immédiatement
de déceler les modifications
apparues dans leur
comportement.

“Flowmon APM est un moyen efficace de
surveiller nos applications. Le gros avantage
réside dans le fait que la solution ne nécessite
aucune
modification
de
l’infrastructure
et n’influence pas les performances de la
plateforme de l’application.”
Stefan Feller
Head of IT
Pharma Mall GmbH

www.flowmon.com

