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temps réel. La multiplication des outils de supervision 
dédiés à des couches spécifiques de la pile IT, comme les 
réseaux ou les applications, entraîne la création de silos 
et est un frein à l’efficacité.

Trop de silos
Lorsque les données sont enfermées dans un outil et ne 
peuvent échanger ni communiquer avec celles d'autres 
outils, les professionnels de l’IT manquent de contexte sur 
les événements de leur environnement, car leur vision est 
limitée.

Un délai de résolution trop long
La complexité des infrastructures affecte la capacité de l’IT 
à déterminer rapidement la cause profonde d’un problème. 
Il est très difficile d’importer des données sous différents 
formats afin de produire des diagnostics et parvenir aux 
causes profondes.

Manque de coordination entre les acteurs 
IT et métier
Alors que les infrastructures numériques métier gagnent en 
complexité, les équipes IT, qui doivent réduire les incidents 
susceptibles d'avoir un impact sur les activités, subissent une 
pression croissante. Lorsqu'un système IT tombe en panne, 
les ramifications vont bien au-delà des pertes financières 
directement liées à l’interruption de service : une entreprise 
peut perdre des clients et une partie de sa réputation. 

Une rentabilité longue à se manifester
La mise en place d’un nouvel outil de supervision 
informatique est un investissement important qui peut 
mettre du temps à délivrer un retour. Les entreprises qui 
passent d'un système ancien à un autre sont souvent 
paralysées par la nécessité de conserver des employés et de 
mettre à jour des processus, tout en traitant des problèmes 
de compatibilité aussi inattendus qu’inévitables. Les outils de 
supervision qui ne peuvent pas automatiquement assimiler 
et exploiter des données sous différents formats génèrent 
également leur propre lot de casse-têtes.

Vous ne pouvez pas vous permettre 
d'attendre
Chaque entreprise est aujourd’hui une entreprise 
technologique, et le service informatique joue un rôle 
essentiel dans la livraison d’une nouvelle gamme de services. 
L’évolution numérique a transformé le fonctionnement de 
toutes les entreprises. Pour rester dans la compétition, il faut 
être disponible à chaque instant, partout où se trouvent vos 
clients, car le moindre problème, la moindre interruption de 
service augmente le risque que vos clients se tournent vers un 
concurrent. S’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, un clic suffit 
pour accéder aux services de la concurrence.

Le problème de la supervision IT 
traditionnelle
L’inertie est difficile à surmonter, en particulier lorsqu'il s'agit 
de remplacer une solution de supervision des opérations 
informatiques. Vous avez investi de l'argent. Les gens y sont 
habitués. Quand vous passez les alternatives en revue, tous 
les fournisseurs promettent tout de bout en bout. On est 
bien souvent tenté de s’en tenir à la maxime selon laquelle 
« on ne répare pas ce qui n’est pas cassé. »

Ce n’est pas parce que votre solution de supervision 
informatique fonctionne qu’elle vous offre toute la valeur 
que vous pouvez en attendre. Votre solution de supervision 
devrait préserver la disponibilité de vos systèmes et garantir 
une excellente expérience client. Et pourtant, les systèmes 
tombent en panne. L’expérience client se dégrade. Des 
millions d’euros de revenus sont perdus. Pour superviser 
et préserver l’expérience client, l’IT doit pouvoir mesurer la 
disponibilité, les performances et le temps de réponse des 
applications critiques ainsi que l’infrastructure sur laquelle 
elles reposent.

Une entreprise moyenne utilise des centaines d'applications, 
de serveurs, de machines virtuelles, de containers et de 
microservices qui produisent constamment des flux de 
données disparates. Malheureusement, les outils traditionnels 
ne sont pas en mesure de comprendre les interactions entre 
les différentes couches de la pile : ce sont habituellement 
des solutions ponctuelles conçues pour se concentrer sur un 
système et ignorer le monde qui les entoure.

De nombreux décideurs informatiques sont confrontés à la 
réduction des budgets, aux attentes toujours plus élevées,  
à la complexité croissante des données, et à la pression 
exercée par la transformation numérique et le passage  
au cloud.

Les équipes IT vivent dans le stress des situations de crise 
permanentes, des conflits de responsabilités et des blâmes 
personnels.

L’analyse des causes profondes passe au second plan et les 
mêmes problèmes se manifestent encore et encore. On perd 
trop de temps à déboguer les anciennes solutions pour en 
trouver de nouvelles et de meilleures.

On peut donc s’interroger : si ces solutions obsolètes ont 
un coût si élevé, pourquoi les services IT ne cherchent-ils 
pas à améliorer et moderniser en continu leurs systèmes de 
supervision ? Ou mieux encore, à en installer de nouveaux ? 
Vous aurez sans doute spontanément une demi-douzaine  
de raisons à suggérer.

Trop de types et de formats de données
L’importation et la normalisation de données de formats 
et de types variés sont aussi fastidieuses que difficiles 
à gérer, ce qui empêche de prendre des décisions en 
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Modèle traditionnel des opérations IT
Dans le modèle IT traditionnel, le développement et les 
opérations sont séparés par un mur, qu’il soit métaphorique 
ou physique. Leurs cycles de travail sont uniques. Le 
développement élabore de nouvelles applications selon un 
cycle qui va de la planification au déploiement.

Cela pouvait éventuellement fonctionner dans les 
grandes entreprises où les équipes travaillaient au même 
endroit, utilisaient des outils simples conçus pour des 
environnements technologiques simples, et pouvaient 
profiter de l’arrêt des activités pendant la nuit pour 
mettre en œuvre des modifications. Mais ce n’est plus 
l’environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui.

Le nouveau modèle de fonctionnement de l’IT

L’IT porte une part disproportionnée  
du fardeau
Le service informatique porte tout le poids du fardeau 
technologique des entreprises modernes. Pour les 
utilisateurs finaux, l’IT se résume souvent aux personnes 
qu’ils appellent lorsque leur ordinateur ne marche plus, 
mais les responsabilités de ce service sont de plus en plus 
variées et stratégiques. Que vous examiniez l’ancien modèle 
ou le nouveau, les tâches de l’IT se répartissent dans quatre 
grandes catégories :

• Bâtir l’IT : développer et livrer de nouveaux services 
métier grâce à la technologie

• Soutenir l’IT : créer et maintenir l’infrastructure requise 
pour superviser, soutenir et assurer le fonctionnement  
de ces nouveaux services

• Optimiser l’IT : mesurer l’efficacité et la rentabilité de 
la gestion des services en fonction des priorités, des 
objectifs et des indicateurs de l’entreprise

• Résoudre les problèmes de l’IT : Diagnostiquer et corriger 
les problèmes, puis les empêcher de se reproduire

Trop souvent, ces tâches fondamentales étaient séparées  
et gérées dans des silos, ce qui entraîne des pertes de temps 
et d'argent, nuit à la satisfaction des clients et frustre les 
équipes informatiques qui courent d’une situation de crise  
à une autre.

Observons le modèle de fonctionnement IT traditionnel  
pour le comparer à sa nouvelle version améliorée.

Modèle traditionnel des opérations IT

N1
Recherche et 
supervision

• Collecte des données
• Résolution des problèmes 

et des interruptions de 
service

• Supervision des 
performances en temps réel

N2
Visibilité 

opérationnelle
• Vision orientée services de 

l’environnement IT
• Compréhension des 

rouages des services
• Surveillance des KPI et 

exploration des problèmes 
spécifiques

N3
Renseignements 

métier
• Compréhension des 

processus usuels
• Lien entre les performances 

et les KPI métier 
• Renseignements clés pour 

conduire à une meilleure 
agilité ou expérience

N4
Prédiction et 
amélioration

• Prédiction des problèmes 
potentiels

• Recommandation d'actions 
fondées sur les 
comportements passés

• Identification des points 
d'amélioration continue

INVESTIGATION
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ACTION

RÉACTION
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AUTOMATISEZ le trivial
ORCHESTREZ la complexité

La révolution numérique impose de réunifier les cycles 
de développement et des opérations pour produire une 
approche capable de réagir à la vitesse et la complexité 
des nouveaux environnements IT. L’intégration des deux 
cycles crée une boucle de rétroaction ouverte au sein de 
laquelle les problèmes sont rapidement détectés et corrigés, 
sans interrompre le flux. Les attentes des clients sont 
continuellement satisfaites grâce à l’ajout de fonctionnalités 
et de code, mais aussi parce que le développement et les 
opérations travaillent de concert à répondre à leurs besoins.

Ce cycle s’exécute bien plus vite, et c’est tout son intérêt. 
Dans le modèle traditionnel, les différents services IT n’ont 
pas la possibilité de travailler ensemble et de collaborer sur 
chaque fonctionnalité. Le développement travaille de son 
côté et livre une nouvelle version tous les six mois, que les 
opérations doivent maintenir, faire évoluer et superviser.

Le nouveau modèle de fonctionnement de l’IT unifie les 
cycles de développement et des opérations au sein d’un 
même cycle continu et coordonné. Ce modèle est celui de 
l’approche DevOps, qui permet aux entreprises de mettre 
plus vite des fonctionnalités sur le marché, d’innover plus 
rapidement, et de réaliser des tests et des itérations sans 
interrompre la livraison des services.

Les données à la base de tout
Pendant des années, les entreprises ont expérimenté de 
nouvelles manières d’extraire de la valeur de leurs données. Le 
plus grand obstacle ? Les silos. Les opérations IT ont leurs outils 
de supervision. Le développement a ses propres outils pour les 
environnements de développement intégrés. Les opérations 
réseau et sécurité ont aussi leurs propres outils. Personne ne voit 
les données des autres. Quand un problème survient, on cherche 
les coupables.

Le nouveau modèle IT crée un substrat de données 
commun et partagé, qui sert de fondement à l’IT. Les 
outils de supervision, de collaboration et d'automatisation 
reposent sur cette fondation commune et créent une boucle 
fermée pour la livraison et la gestion de nouveaux services 
informatiques. Cette approche permet d'impliquer les bons 
acteurs dans la production de valeur métier, l’identification et 
la compréhension des problèmes, ainsi que la détermination 
collaborative de la cause profonde des problèmes.

Cette fondation de données permet également aux 
équipes de mener ensemble des revues post-incidents, de 
réfléchir au déroulement des événements et d’intégrer ces 
informations dans le cycle. Les problèmes sont résolus une 
fois pour toute, dans toute l’entreprise.

Les données sont les fondations de l’environnement de 
l’informatique de demain, sur lesquelles on élève trois  
piliers pour établir la structure opérationnelle.

Les trois piliers de l’IT
Supervision
Dans le nouvel environnement IT, la supervision est une activité 
collaborative et centralisée. Les données de diagnostic, de 
correction et d'automatisation sont rassemblées au même 
endroit et mises à la disposition de tous. Heureusement, vous 
n’avez pas besoin de vous jeter tout entier à l’eau pour en 
recueillir les bénéfices : vous pouvez élaborer ces capacités de 
façon progressive, au fil de l’adoption de nouvelles technologies 
cloud et numériques.

Collaboration
La transformation numérique s'appuie sur le travail 
d'équipe, grâce auquel toutes les parties de l’entreprise 
bénéficient des bonnes capacités. Grâce à la collaboration 
qui s'affranchit des silos organisationnels et techniques, il 
devient possible d’impliquer toutes les personnes dotées des 
compétences utiles dans la résolution des problèmes. Et si 
l’on peut leur fournir toutes les informations dont elles ont 
besoin, elles accompliront leur tâche plus rapidement. Une 
fois le problème corrigé, on peut prendre le temps d’en tirer 
des enseignements pour empêcher qu’il ne se reproduise. 

Ce processus, que l’on appelle résolution collaborative des 
incidents, est rendu possible par la nouvelle génération 
de solutions de supervision et d'analyse qui exploitent 
l’intelligence artificielle pour les opérations informatiques 
(AIOps). 

Automatisation
Les services IT modernes regorgent de professionnels 
extrêmement qualifiés dont le temps est trop précieux pour 
le consacrer à des tâches triviales et répétitives qui pourraient 
être réalisées par des ordinateurs. L’automatisation permet 
à votre équipe IT de concentrer son expertise et son énergie 
à trouver des moyens innovants et créatifs de produire de 
la valeur. Appliquer l’automatisation à la supervision des 
systèmes permet de mettre les données au service d’un 
travail collaboratif et de donner aux bons outils ce qu'il leur 
faut pour fonctionner au mieux.

Le machine learning appliqué aux données historiques 
et temps réel fournit la matière première pour une 
automatisation efficace. Il permet d'agir, de corriger les 
problèmes, d'analyser les effets et de gérer les tâches 
administratives quotidiennes comme l’ouverture et la 
fermeture des tickets.
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Vers une surveillance IT de classe internationale

Le projet d’obtenir un IT moderne commence par établir les 
fondamentaux puis les enrichir à chaque étape pour apporter 
non seulement de nouvelles fonctionnalités mais aussi une plus 
grande valeur ajoutée. 

Niveau 1 : recherche et supervision – 
RÉACTION
Le niveau 1 est celui de la surveillance des performances en 
temps réel. Il consiste à collecter des données provenant de 
nombreuses sources afin de retrouver les erreurs et d’analyser la 
cause des problèmes de performance potentiels. Ces données 
peuvent inclure des logs d'infrastructure web, des données de 
réseaux, des diagnostics d'applications ou des informations 
de services cloud. Au niveau 1, les entreprises réagissent 
et répondent aux incidents, aux interruptions de service et 
autres problèmes pour localiser et dépanner ce qui freine les 
performances. La première étape vers une supervision efficace,, 
le niveau 1, est réactive :  on réagit aux événements lorsqu’ils se 
produisent et on fournit des informations pour les résoudre.

La supervision réactive se situe au bas de la courbe de 
maturité mais peut déjà apporter des avantages importants, 
en favorisant notamment une visibilité centralisée sur toutes 
les données et la collaboration de toutes les équipes. Des 
atouts comme la réduction du délai de réparation améliorent 
la satisfaction des clients tout en apportant la preuve de la 
valeur du nouveau modèle de l’IT.

Niveau 2 : visibilité opérationnelle – 
PROACTIVITE
Au niveau 2 de la maturité en supervision, les entreprises 
deviennent plus proactives et mettent en place une 
surveillance et des alertes flexibles sur l'ensemble de la suite 
informatique et logicielle. Avec la surveillance proactive, 

l'état d’esprit devient plus attentif aux différents services 
et tient compte des interactions entre les différents 
composants, afin d’identifier et corriger les problèmes avant 
qu'ils n’aient un impact. Au niveau 2, vous pouvez surveiller 
des indicateurs clés de performance (KPI) spécifiques et les 
étudier en détail pour identifier des problèmes particuliers. 
La visibilité opérationnelle permet de comprendre comment 
les différentes fonctions IT s'articulent de bout en bout pour 
livrer les services, ce qui favorise une vision holistique du 
système. 

Niveau 3 : renseignements métier – 
PRÉDICTION
Le niveau 3 introduit la capacité de prédire des résultats 
en appliquant l’intelligence artificielle à des données 
historiques et temps réel pour comparer l’état normal de 
référence des opérations à un nombre illimité de résultats 
potentiels. La supervision prédictive est au cœur du 
concept d’observabilité, qui désigne la capacité à non 
seulement superviser votre pile informatique, mais aussi 
à la comprendre intégralement. Le niveau 3 vous permet 
de dépasser la surveillance de KPI distincts pour voir 
comment ils influent individuellement sur les performances. 
L'avantage le plus évident du niveau 3 est qu’il fournit 
des renseignements permettant de prendre de meilleures 
décisions opérationnelles en émettant des prédictions sur la 
base d'un ensemble de circonstances, mais aussi qu’il peut 
modéliser des résultats différents et plus avantageux. 

Modèle de maturité IT
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Niveau 4 : prédiction et amélioration – 
PRÉVENTION
Au plus au niveau de maturité de la supervision IT, vous 
parvenez non seulement à prédire des résultats et à fournir 
des renseignements, mais aussi à prédire et prévenir les 
problèmes potentiels avant qu’ils ne surviennent. Imaginez 
tout ce que votre équipe pourrait accomplir et quelle valeur 
vous pourriez générer en éliminant une part importante des 
tâches de dépannage, d'analyse des causes profondes et 
de correction. Une pratique de supervision IT pleinement 
mature délivre un maximum de valeur au reste de 
l’entreprise et à ses clients.

Parvenir à ce résultat avec Splunk
Des centaines d’entreprises performantes ont choisi Splunk 
pour abandonner leurs solutions obsolètes de supervision 
informatique et récolter les fruits de l’IT moderne.

Viasat
Viasat est une entreprise internationale de communication 
qui permet aux particuliers, aux entreprises, aux 
administrations et aux armées du monde entier de 
communiquer grâce à des connexions sécurisées, rapides, de 
haute qualité et abordables sur terre, en mer et dans les airs. 

Viasat a d’abord installé Splunk Enterprise pour relever un 
défi très spécifique : l’impact de l'état du réseau existant 
sur les clients particuliers. Viasat souhaitait également une 
solution pouvant importer différents groupes de données 
pour pouvoir les interroger de façon personnalisée.

« Splunk reste le meilleur outil de notre arsenal pour 
opérationnaliser nos données et les rendre faciles  
à utiliser. »
– Ingénieur Solutions en chef, Viasat

La priorité est la protection de l’expérience client : il ne 
faut pas que des problèmes technologiques ne dégradent 
les performances de service, que le client utilise internet 
chez lui ou dans un avion privé pour regarder des vidéos. 
Splunk donne à Viasat une visibilité sur l'état de santé et les 
indicateurs clés de performance de l'infrastructure IT et des 
services business stratégiques. Viasat utilise les capacités de 
machine learning de Splunk pour prédire l’impact potentiel 
des activités de maintenance informatique et pour renforcer 
la collaboration au sein de l'équipe. En cas de problème sur le 
réseau, la correction prend 5 minutes, contre 20 minutes à une 
heure, voire plus, auparavant.

L’ingénieur solutions en chef de Viasat commente : 
« Nous prédisons la probabilité qu’une intervention de 
maintenance ait un effet nuisible sur l’environnement. 
Splunk IT Service Intelligence (ITSI) détecte les anomalies 
et nous informe lorsque des seuils sont franchis. Ses 
algorithmes de prédiction sont très efficaces. En combinant 
ces renseignements à nos capacités d’orchestration et 
de correction automatique, nous exécutons des actions 
scriptées. De cette manière, non seulement nous informons 
les personnes concernées que leur intervention risque 
d’avoir un effet nuisible, mais nous avons même une 
longueur d'avance pour prévenir cet impact. »

Les clients ne sont pas les seuls à être heureux de cette 
approche : les dirigeants de l’entreprise le sont aussi. « C’est 
en démontrant une valeur tangible en termes de résultats 
commerciaux et d'économie des ressources que l’on obtient 
l’adhésion des dirigeants, » explique-t-il.

Cox Automotive
Cox Automotive, une filiale de Cox Entreprise basée à 
Atlanta, possède de nombreuses marques internationales 
comme Manheim, AutoTrader.com et Kelley Blue Book. 
Manheim administre des enchères automobiles entre 
concessionnaires : elle enregistre ainsi près de sept 
millions de véhicules d’occasion par an et facilite près de 
46 milliards $ de transactions.

Manheim vend des milliers de voitures aux enchères chaque 
jour en utilisant plus de 850 caméras pour diffuser les ventes 
en temps réel. Un scanner audio-vidéo sonde les caméras de 
chaque file d’enchères toutes les 30 à 45 secondes, ce qui 
produit une quantité massive de données qui sont ensuite 
transférées par un réseau de switches et de routeurs.

Dans l’environnement intense et souvent riche en émotions 
d’une vente aux enchères, la moindre défaillance d'un appareil 
peut provoquer la colère des clients, affectant ainsi non 
seulement les revenus de l’entreprise mais aussi sa réputation. 
En cas de problème, les équipes opérationnelles de Manheim 
ne savaient pas s’il touchait l’ensemble du réseau ou seulement 
une file d’enchères isolée. Manheim voulait avoir de la visibilité 
sur les défis de disponibilité et de stabilité des applications 
afin de pouvoir identifier rapidement la cause profonde des 
problèmes et les corriger avant qu’ils n'affectent les clients. 
La société a choisi Splunk pour sa stratégie d’agrégation des 
données.
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Aujourd’hui, si une caméra, un micro ou autre appareil 
rencontre un problème, le personnel est alerté en quelques 
secondes et peut rapidement le diagnostiquer et le localiser 
avec précision, afin qu’un technicien de vente puise 
minimiser les perturbations. De plus, grâce aux analyses 
avancées et au machine learning, le personnel est en 
mesure de prédire les pannes et supervise la dégradation de 
l’équipement pour procéder à des remplacements préventifs. 

« Avec Splunk ITSI, nous avons pu réduire le nombre 
d'incidents de nos enchères de 90 %. »
- Ken Gavranovic, VP Technologie, Cox Automotive

« Avec Splunk ITSI, nous avons pu réduire le nombre 
d'incidents de nos enchères de 90 %, » affirme Ken 
Gavranovic, vice-président Technologie, Cox Automotive. 
« Nous avons mis en place une surveillance proactive des 
infrastructures afin d'assurer un niveau constant de service 
client pour les acheteurs intéressés par les voitures. »

Les activités de Cox ont besoin d'une plateforme d’enchères 
aussi fiable que rapide. L’adoption de la nouvelle IT leur a 
permis de concrétiser cette ambition en toute confiance.

Conclusion
Dans les affaires, la voie de la moindre résistance est 
rarement celle du succès. On peut être tenté de conserver 
une solution de surveillance IT ancienne tant qu’elle continue 
d'apporter un minimum de valeur. Mais face au rythme de 
l'évolution de l’informatique et des marchés, vous ne pouvez 
pas vous permettre d'attendre d’être contraint d'agir. Les 
avantages de la nouvelle IT sont clairs et deviennent chaque 
jour plus évidents. Il est temps d’explorer toute la valeur de 
la surveillance informatique avancée pour votre entreprise, 
et de vous mettre sur la bonne voie.

Découvrez comment votre entreprise peut bénéficier du 
nouveau modèle d’IT et comment Splunk peut vous aider 

à élaborer une stratégie de surveillance de classe 
internationale.

https://www.splunk.com/en_us/download/get-started-with-your-free-trial.html/
https://www.splunk.com
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