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L’IA pour l’IT : éviter les coupures avec l’analyse prédictive

L’IT réactive appartient au passé 
À l’heure d’Amazon et de la livraison le jour-même, les 
clients d'aujourd'hui exigent une expérience en ligne 
aussi fluide que transparente. Ils s'attendent à ce que les 
applications et les sites internet offrent des performances 
optimales 24h/24, 7j/7. Si votre organisation innove avec 
un nouveau modèle numérique pour satisfaire ces 
demandes, vous avez certainement commencé à explorer 
ce que l’intelligence artificielle (IA) et les capacités 
prédictives peuvent apporter à l’IT et aux fonctions métier. 
Vous vous demandez sans doute comment faire pour que 
votre personnel IT ait accès à une technologie qui lui 
permettrait de garantir facilement la performance et la 
disponibilité de vos services et de vos applications, pour 
les employés comme pour vos clients. Et si vous n’avez 
pas encore commencé cette démarche d'innovation, pas 
de panique ! C’est le moment idéal pour découvrir 
comment l’IT peut être une pionnière dans l’utilisation des 
capacités prédictives et montrer la voie à toute 
l’entreprise. 

Les approches traditionnelles de supervision IT ont 
toujours été manuelles et réactives. Qu’il s'agisse de 
surveiller des applications, le cloud, des hôtes/OS, 
des applications mobiles, une base de données ou 
du stockage, vous connaissez bien ce workflow :

• Vos événements sont générés par des alertes
basées sur des règles et des seuils que vous devez
constamment tenir à jour.

• Ces événements deviennent des incidents. Tant que
vous n’avez pas enquêté manuellement, vous ne
pouvez pas savoir s’il s'agit réellement d’incidents qui
vont ralentir l'activité.

• Ensuite, une fois que vous avez enquêté et découvert
l’incident qui affecte la performance et la disponibilité
d'un service, vos équipes doivent créer un ticket et
faire appel au support et aux propriétaires du domaine
pour dépanner et corriger le problème. Là, c'est sûr,
des heures de productivité sont perdues.

• Ces incidents sont analysés et corrélés afin de
comprendre la cause profonde, et une solution
définitive ou temporaire est trouvée.

105 302 $
= coût moyen pour 

l’entreprise d’un incident IT1

Ce processus est lent et peu productif, et l’expérience 
de vos clients est souvent dégradée pendant que vous 
accomplissez ces étapes. Vous essuyez les reproches des 
parties prenantes internes, en particulier si l’interruption 
a eu un coût pour l’entreprise.

Mais vous procédez de cette manière depuis un certain 
temps et votre équipe s’y est habituée. Et si ce 
processus long, stressant et bien souvent manuel n’était 
pas une fatalité ? Et si vous pouviez prédire qu’une 
panne va sans doute se produire, pour que votre équipe 
puisse intervenir à l’avance pour l’empêcher de parvenir 
jusqu'au support technique ? Respectez les SLA et 
prenez les décisions nécessaires plus rapidement que 
jamais en appliquant l’IA à vos données. 

Une approche prédictive et préventive

Tout le monde a besoin d'accéder à des informations 
permettant de prendre des décisions sur des questions 
sensibles de façon rapide et précise. C’est également 
le cas dans les services informatiques. Les équipes 
ont besoin d'informations pour déterminer la cause 
profonde d’un incident afin de le résoudre aussi vite que 
possible, de façon à ce que la panne ait le minimum 
d'impact sur l’entreprise et ses clients. Mais pourquoi 
s'arrêter là quand on pourrait avoir la chance d’obtenir 
ces informations avant qu’un problème ne survienne ? 
Imaginez un monde où, 30 minutes avant qu’un incident 
ne parvienne à l'assistance, votre équipe est prévenue. 
Elle peut alors prendre sans attendre toutes les mesures 
nécessaires pour éviter qu'il ne se produise. Quels 
avantages tireriez-vous d'une telle stratégie prédictive ?

• Maintien d’une expérience client constante : évitez les
pannes et préservez la qualité de l’expérience client.

• Des revenus protégés : lorsque le client n’est pas
touché, vous évitez toute perte de revenu due à une
interruption (et au départ de clients insatisfaits de leur
expérience).

• Une productivité accrue : au lieu de corriger les
problèmes, enfermées dans des cellules de crise, les
équipes internes ont plus de temps à consacrer aux
initiatives qui font progresser l’entreprise.

Comment parvenir à une IT prédictive et préventive ? 
D’une part, il faut une solution pour préparer et trier 
toutes vos données. Mais ce n’est qu'une partie du 
travail. Il faut aussi une solution offrant une IA 
sophistiquée pour que vous puissiez utiliser du machine 
learning sur vos données afin d’extraire ces 
renseignements prédictifs.

1. Damage Control: The Impact of Critical IT Incidents, Bob Tarzey,
Quocirca, novembre 2017
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Les données : le fondement d’une IA 
fructueuse
Les données sont le fondement indispensable de 
toute solution IA réussie. Pourquoi ? Il vous faut une 
grande quantité de données historiques et en temps 
réel pour comprendre le passé, afin de prédire ce qui 
va le plus probablement se passer à l’avenir. Il devient 
indispensable d’obtenir des renseignements sur les 
états antérieurs de vos systèmes et de corréler ces 
enseignements avec le présent, pour corriger les 
erreurs de manière proactive, éviter les interruptions et 
optimiser l’efficacité.

Pour y parvenir, les entreprises doivent assimiler et 
exploiter un très large éventail de types de données 
historiques et continues, générées par des humains 
autant que par des machines. Pour une visibilité 
complète, vous devez pouvoir accéder depuis un même 
lieu aux données de tous vos silos informatiques. Il est 
essentiel de comprendre les données sous-jacentes sur 
lesquelles reposent vos services et vos applications, et 
de définir des indicateurs clés de performance (KPI) 
décrivant leur état de santé et leurs performances. En 

dépassant l’agrégation de données, les recherches et 
les visualisations pour surveiller et dépanner votre IT, le 
machine learning joue un rôle clé pour étendre l’analyse 
prédictive et l’automatisation.

L’AIOps chez Splunk
Que signifie vraiment l’AIOps pour l’IT d’aujourd’hui ?

Supervision de la disponibilité 
et des performances

Corrélation et analyse 
des événements

Gestion des services IT

Réduire le temps moyen de 
résolution (MTTR)

Augmenter le temps moyen 
entre deux pannes (MTBF)

Réduire le bruit des événements 
grâce au machine learning

Réduire le temps moyen de détection 
(MTTD) grâce à la prédiction

Éliminer les tâches fastidieuses et 
manuelles grâce à l’automatisation

Réduire le temps moyen 
d'investigation (MTTI)

Automatisation

Application d’IA basée sur le machine 
learning :

• Renseignements axés sur les données

• Actions recommandées

Données machine

Données humaines
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Qu’est-ce que l’AIOps ?
Intelligence artificielle pour les opérations informatiques

Définition de Gartner 
« Les plateforme d’AIOps (voir Note 1) sont des systèmes 
logiciels qui combinent big data et IA ou machine learning 
pour améliorer et remplacer en partie un large éventail 
de processus et de tâches informatiques, notamment la 
supervision de la disponibilité et de la performance, la 
corrélation et l’analyse des événements, la gestion des 
services IT et l’automatisation. »
2. Source : Gartner; Market Guide for AIOps Platform, Will Cappelli, Colin 

Fletcher, Pankaj Prasad, 3 août 2017.

Ce graphique a été publié par Gartner, Inc. dans le cadre d'un document 
de recherche plus vaste et doit être interprété dans le contexte de ce 
document. Le document de Gartner est disponible sur demande à l'adresse 
https://www.splunk.com/en_us/form/market-guide-for-aiops-platforms.
html.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans 
ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de 
technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs présentant les 
meilleurs scores ou autres distinctions. Les publications de recherche 
de Gartner reflètent uniquement les opinions du cabinet de recherche 
de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des affirmations 
de faits objectifs. Gartner décline toute garantie, exprimée ou implicite, 
concernant cette recherche, y compris toute garantie de valeur marchande 
ou d'adéquation à un usage particulier.

AIOps : rendre du temps et de l’argent 
à l’entreprise.
Vous avez dû entendre parler d’intelligence 
artificielle dédiée aux opérations informatiques 
(AIOps). Gartner définit l’AIOps comme suit :

• « Les plateforme d’AIOps (voir Note 1) sont des
systèmes logiciels qui combinent big data et IA ou
machine learning pour améliorer et remplacer en
partie un large éventail de processus et de tâches
informatiques, notamment la surveillance de la
disponibilité et de la performance, la corrélation et
l’analyse des événements, la gestion des services
IT et l’automatisation. »2

Mais qu’impliquent réellement l'automatisation et le 
remplacement de ces tâches, et à quel moment la 
prédiction entre-t-elle en jeu ? Armé d’une solution 
capable de combiner les données machine et d'appliquer 
une IA à vos données historiques et continues, vous 
pouvez prédire les pannes imminentes et donc les 
empêcher de se produire.

Avec une IT prédictive et préventive, vous pourrez :

• Réduire le temps moyen de détection (MTTD)

• Augmenter le temps moyen entre deux pannes (MTBF)

• Réduire le temps moyen d'investigation (MTTI)

• Réduire le temps moyen de résolution (MTTR)

Données et machine learning : un mariage 
heureux
Il ne suffit pas d’avoir des données et de quoi les 
héberger pour faire de l’IT prédictive. Vous devez 
soumettre les données historiques et celles recueillies en 
temps réel au machine learning, un aspect 
de l’IA, et l’utiliser pour prédire les événements futurs à 
haute probabilité. La puissance du machine learning 
vous permet de : 

• Utiliser les données d'événements et effectuer des
analyses pour réduire le bruit, les fausses alertes et
la maintenance de règles complexes pour identifier
facilement les problèmes à fort impact qui doivent
être traités en priorité

• Détecter les anomalies en examinant vos données,
en établissant des références opérationnelles et en
utilisant des mesures statistiques pour déterminer
des motifs de variabilité des seuils

• Adapter dynamiquement les seuils à ces changements
de comportement et aux activités anormales

C’est au travers d'une plateforme capable d’examiner 
ces tendances, de distinguer ce qui est normal de ce 
qui ne l’est pas et de vous avertir en cas d'anomalie 
(bonne ou mauvaise), que le machine learning vous aide 
véritablement à adopter une approche plus prédictive et 
préventive de l’IT.
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Vous voulez savoir ce que l’AIOps peut apporter à votre entreprise ? Vous devriez sans doute consulter le 
Guide Gartner du marché de l’AIOps août 2017.2

© 2019 Splunk Inc. Tous droits réservés. Splunk, Splunk>, Listen to Your Data, The Engine for Machine Data, Splunk Cloud, Splunk 
Light et SPL sont des marques commerciales et des marques commerciales déposées de Splunk Inc., aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Tous les autres noms de marque, noms de produits et marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs. WP-Splunk-AI-for-IT-Preventing-Outages-with-Predictive-Analytics-102x

www.splunk.com/fr_frEn savoir plus : www.splunk.com/asksales
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d’une approche réactive à une approche prédictive de 
l’IT. Splunk ITSI utilise le machine learning pour, entre 
autres, prédire une panne et anticiper son impact sur 
les services avant qu’elle ne se produise, pour que 
l’expérience de vos clients et vos revenus restent intacts. 
Grâce aux données complètes assimilées par Splunk pour 
alimenter nos algorithmes uniques de machine learning, 
vous pouvez prédire l'état de santé de vos services et 
de vos applications et générer ce type d'alerte selon 
un intervalle adapté aux besoins spécifiques de votre 
entreprise.

Vous pouvez installer Splunk ITSI rapidement, connecter 
facilement des sources de données et commencer 
sans attendre à interagir avec les données. Accélérez 
la collecte des données, simplifiez les définitions de 
services et exploitez le machine learning pour obtenir 
des renseignements prédictifs sur l’ensemble de votre 
environnement IT complexe. Avec l’aide de Splunk ITSI, 
vos opérations IT deviendront plus préventives, moins 
stressantes et plus productives.

En bout de ligne, vous allez réduire les tâches manuelles 
associées à la détection et à la résolution des problèmes. 
Le temps gagné en évitant le long processus décrit au tout 
début de cet article est rendu à l’IT et à l’entreprise. Des 
incidents qui auraient pu autrement avoir un impact négatif 
sur l'entreprise sont évités, ce qui vous fait non seulement 
économiser du temps mais aussi le coût monétaire 
potentiel d’une interruption de service pour votre 
entreprise. Surtout, l’expérience de vos clients reste intacte 
ou s'améliore grâce au maintien de la disponibilité. En 
effet, l’objectif principal de votre entreprise est de 
maintenir le fonctionnement fluide et l’accessibilité des 
services et des applications utilisés par vos clients. 

Splunk : l’IT préventive devient une réalité 
Comment trouver une plateforme capable à la fois 
d'accueillir les données et d'appliquer du machine 
learning ? Nous vous présentons Splunk® IT Service 
Intelligence (ITSI). 

Splunk ITSI est une solution de supervision et d'analyse 
qui vous apporte une visibilité sur l’ensemble des 
services IT et métiers et qui utilise l’IA afin de passer 

https://www.splunk.com/en_us/form/market-guide-for-aiops-platforms.html
https://www.splunk.com
https://www.splunk.com/en_us/talk-to-sales.html?expertCode=sales



