
Isilon InsightIQ

          InsightIQ™  vous aide à maximiser les performances de votre système de stockage évolutif Isilon avec des outils d'analyse innovants et avancés pour l'optimisation des applications, la corrélation des événements associés aux processus et au réseau, ainsi que la planification précise des besoins de stockage. Isilon vous permet de gérer facilement des pétaoctets et gigaoctets de ressources de stockage et informatiques. InsightIQ  vous offre des outils d'analyse de pointe pour identifier les goulets d'étranglement dans les processus et réduire le nombre de systèmes de stockage hautes performances requis dans votre environnement.

Reposant sur une architecture Web 2.0, InsightIQ  se déploie comme une application virtuelle. Cette approche réduit l'impact de la surveillance grâce à une application virtuelle externe au cluster, qui s'intègre de façon transparente aux environnements d'entreprise. ;  
      
Réf. :                 - Tarif HT :           €
  
        Simplicité : obtenez des informations détaillées utiles sur les tendances en matière de performance et de capacité

• Ajoutez facilement des écrans à vos Favoris pour communiquer des informations clés dans l'ensemble de votre organisation
• Effectuez un rapprochement entre les descriptions des utilisateurs finaux et les indicateurs de performance sur des périodes différentes et diagnostiquez les événements historiques aussi facilement que les événements en temps réel

Optimisez les processus et les applications

• Corrélez et analysez les données du système de fichiers par répertoire et par fichier • Identifiez les données qui augmentent le plus rapidement et les tendances des fichiers et types de fichier, ainsi que la relation entre les données et le coût de leur stockage

• Anticipez les problèmes matériels afin qu'ils n'aient pas de répercussions sur les utilisateurs finaux et la disponibilité des applications

• Analysez l'historique des performances pour mieux prévoir les besoins futurs, en alignant les performances sur le coût

Réduisez vos coûts

• Maximisez le rapport prix/performance global de votre système de stockage et l'optimisation des applications
• Identifiez la valeur économique des données critiques au fil du temps et alignez l'utilisation des ressources de stockage sur cette valeur
• Produisez des analyses de manière rentable, tout en tirant parti de votre infrastructure virtuelle avec un impact minimal
• Éliminez les goulets d'étranglement et l'inefficacité sans services professionnels ou personnel hautement qualifié.   
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