FICHE PRODUIT

SPLUNK® IT SERVICE INTELLIGENCE

Simplifiez la supervision de vos services grâce au machine learning et à l’analyse de vos données

• Prédisez les pannes imminentes et l’impact qu’elles
peuvent avoir sur vos services
• Utilisez l’intelligence artificielle pour établir les
comportements opérationnels de référence et
adapter les seuils de façon dynamique en temps réel

Modèles de services
dynamiques

Analyse des problèmes
en un coup d'œil

• Trouvez et triez la cause profonde des incidents plus

Avertissement
en cas de déviation

Simplification du
traitement des
incidents

Analyse des
événements

SPLUNK IT SERVICE INTELLIGENCE

rapidement en réduisant le nombre d’événements
• Interagissez avec des visualisations personnalisées

Plateforme pour les données machine

reliant les KPIs aux différent services stratégiques et
applications

Time-Series Index

Schema-on-Read

Modèle de données

Common
Information Model

• Déployez dans un environnement local, cloud ou
hybride en quelque jours

Splunk IT Service Intelligence (ITSI) est une solution de supervision et d’analyse qui offre une visibilité totale
sur les services IT et métier, pour vous garantir la disponibilité et le bon fonctionnement de vos applications
et de vos services. Splunk ITSI utilise l’Intelligence Artificielle (IA) pour prédire les pannes susceptibles de
détériorer l’état de vos services, et résolvez en priorité les problèmes qui ont un impact critique sur l’entreprise.
Pour résumer, vous obtenez des renseignements qui vous aident à prendre des décisions plus informées, dans
les fonctions IT et métier de votre entreprise.
Splunk ITSI détecte également les anomalies qui pourraient passer inaperçues, ce qui réduit le délai
d’identification des incidents à haute priorité. Cette solution fournit une visibilité à travers les différents silos
d’information sur l'état des services en intégrant les données de toutes l'entreprise, et rapproche services et
KPI pour produire de nouveaux renseignements exploitables autant par l’IT que par les fonctions métier de
l’entreprise.
Bâti sur la plateforme Splunk, numéro un de l'industrie dans le traitement des données machine, Splunk ITSI
est capable de recueillir et d'indexer des téraoctets d'événements et d'indicateurs temps réel et historique à
l'échelle d'infrastructures réparties sur plusieurs datacenters et dans le cloud. Vous pouvez déployer la solution
sur des machines locales, dans un environnement hybride ou sous forme de solution hébergée dans le cloud.

Qu'est-ce que l'intelligence des services ?
L’intelligence des services offre une vue centralisée pour l’entreprise et pour
l’IT. Elle contribue également à améliorer la supervision prédictive grâce à
l’intelligence artificielle.
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Prédiction et prévention avec l’intelligence artificielle
Utilisez le machine learning combiné à l’IA pour découvrir
automatiquement les tendances, établir les normes opérationnelles
de référence et adapter les seuils à l’évolution des comportements
en temps réel. Avec l’apprentissage machine, vous pouvez
également grouper des événements apparentés, détecter des
anomalies et exécuter des recherches de corrélation prédéfinies
afin de réduire la quantité d’événements et ne recevoir que des
alertes pertinentes. En fonction des anomalies détectées dans
vos données historiques, prédisez la survenue des pannes pour
empêcher qu’elles ne deviennent problématiques pour l’entreprise.

Une approche plus intelligente du dépannage et de
la surveillance
Hiérarchisez les événements et accélérez le dépannage et la
résolution des incidents en comprenant en contexte leur impact
sur les services de vos silos IT et métier. Accélérez vos
investigations en organisant, en corrélant et en profilant des
indicateurs et des événements pertinents pour prononcer des
diagnostics rapides.

Des renseignements personnalisés pour l'informatique
et l'entreprise
Visualisez les relations et les dépendances qui lient tous les
composants de vos services. Surveillez les activités métier et
IT à l’aide d’indicateurs alignés sur les critères de performance
spécifiques de votre entreprise. Présentez des renseignements en
temps réel sur ces indicateurs de performance pour informer les
décisions. Personnalisez des tableaux de bord à l’aide de filtres,
de widgets et de visualisations adaptées aux différents rôles de
l’entreprise.

Démarrez rapidement
Installez rapidement la solution, connectez-la sans efforts à
n’importe quelle source de données, et commencez à interagir
immédiatement avec les données. Accélérez la collecte des
données, simplifiez les définitions de service et obtenez
rapidement des renseignements sur l’ensemble de votre
environnement IT complexe à l’aide de modules prêts à l’emploi.

SANDBOX EN LIGNE GRATUITE.
Bénéficiez pendant 7 jours d’une sandbox Splunk ITSI personnelle dans le cloud. Vous pourrez y découvrir
gratuitement la puissance de Splunk ITSI. Pour en savoir plus, rendez-vous sur splunk.com/ITSI.

Pour en savoir plus : www.splunk.com/asksales
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