
Défis
Les départements informatiques doivent en permanence veiller 
à garantir des niveaux de service d’infrastructure et d’applications 
dans un environnement dynamique. Toutefois, les approches 
cloisonnées de la gestion des infrastructures virtuelles et physiques 
favorisent les fausses alertes et rendent plus difficile la résolution 
des problèmes au sein des équipes.

Par ailleurs, les données de journal générées par une machine 
sont très volumineuses et difficiles à capturer et à gérer. Les outils 
traditionnels n’utilisent donc pas de manière stratégique les journaux 
et autres données machine pour générer des informations et 
résoudre les problèmes d’infrastructure informatique.

L’efficacité opérationnelle en pâtit tandis que les coûts augmentent : 
le volume des données submerge les personnes chargées de la 
gestion et sature les processus. Avec les méthodes de résolution 
des problèmes et les outils traditionnels, le processus d’identification 
des sources des problèmes est une tâche très longue.

Sans les outils adéquats, la conformité aux règles informatiques et 
de sécurité, ainsi que le respect des obligations réglementaires se 
compliquent, et la préparation et la réponse à un audit prennent 
beaucoup de temps.

Problèmes liés aux outils traditionnels 
de gestion des journaux
Les outils traditionnels de gestion des journaux ne sont pas adaptés 
aux environnements de Cloud hybride dynamiques pour les 
raisons suivantes :

• Les outils traditionnels n’utilisent pas les journaux et autres 
données machine de manière stratégique pour générer des 
informations et résoudre les problèmes d’infrastructure informatique. 
Les données des journaux générées par une machine sont en effet 
très volumineuses et difficiles à gérer et à capturer. 

• Les approches cloisonnées de la gestion des infrastructures 
virtuelle et physique favorisent les fausses alertes et l’identification 
des problèmes. 

• Les autres solutions nécessitent parfois des logiciels supplémentaires 
et fragmentés qui doivent fonctionner avec vSphere, mais ne 
prennent pas toujours en charge sa dernière version.

Présentation de la solution
VMware vRealize Log Insight relève tous ces défis, améliore la qualité 
de service et l’efficacité opérationnelle tout en garantissant une 
conformité permanente.

La solution Log Insight comprend les fonctionnalités essentielles 
suivantes :

• Elle collecte et analyse tous les types de données de journalisation 
générées automatiquement, en particulier les journaux d’application, 
les traces réseau, les fichiers de configuration, les messages, 
les données de performance et les vidages mémoire système.

VMware vRealize Log Insight
Gestion automatisée des journaux pour les environnements de Cloud hybride

EN BREF

VMware vRealize™ Log Insight™ permet la gestion des 
journaux en temps réel dans les environnements VMware, 
avec des fonctionnalités de regroupement intelligent 
à autoapprentissage, de recherche haute performance 
et de résolution améliorée des problèmes à l’échelle 
des environnements physiques, virtuels et Cloud.

Grâce à une approche de gestion intégrée des opérations 
dans le Cloud, la solution offre intelligence et visibilité 
dans toute l’entreprise, facteurs nécessaires à l’activation 
proactive des niveaux de service et à l’efficacité 
opérationnelle dans les environnements de Cloud 
hybrides dynamiques.

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Plus de six fois plus rapide que la solution leader 
du marché. Lors d’un banc d’essai interne récent, 
Log Insight s’est révélé six fois plus rapide que la 
solution leader du marché dans des tests d’exécution 
de requêtes portant sur 100 millions de messages 
journal.

• Intuitive et facile à utiliser, l’interface graphique 
permet d’effectuer des recherches interactives 
simples comme des requêtes analytiques approfondies. 
Vous obtenez rapidement les informations recherchées, 
pour des résultats rapides et une meilleure efficacité 
opérationnelle.

• Par sa connaissance intégrée et sa prise en charge 
native de VMware vSphere®, vRealize Log Insight est 
la solution idéale pour votre environnement VMware.
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vRealize Log Insight analyse tous les types de données de journal générées par une 
machine, et offre une interface intuitive et facile à utiliser.
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Combinés, vRealize Log Insight et vRealize Operations offrent une solution de gestion 
des opérations de Cloud complète.

La version 2.5 apporte notamment les nouvelles 
fonctionnalités suivantes :
• Contrôle d’accès basé sur les rôles

• Internationalisation/localisation (toutes les langues standard)

• Intégration des données d’inventaire avec vRealize Suite

• Extension d’Universal Collection Framework pour Linux 

• Équilibreur de charge interne pour l’évolutivité

• Gestion de la présentation des hôtes

• Mode de présentation du tableau de bord en temps réel

En savoir plus
Pour plus d’informations sur Log Insight, consultez le site suivant : 
http://www.vmware.com/fr/products/vrealize-log-insight/. Pour 
plus d’informations ou pour acheter des produits VMware, appelez 
le 01 47 62 79 00, visitez le site Web www.vmware.com/fr/products 
ou recherchez un revendeur agréé sur Internet. Pour plus de détails 
concernant les spécifications du produit et la configuration système 
requise, consultez la documentation de VMware vRealize 
Log Insight documentation.

• Les administrateurs peuvent se connecter à tous les composants 
de l’environnement : systèmes d’exploitation, applications, baies 
de stockage, pare-feu, périphériques réseau, etc. Ils bénéficient 
d’un emplacement unique pour collecter, stocker et analyser les 
journaux à grande échelle.

• L’interface graphique intuitive facilite l’exécution de recherches 
interactives et de requêtes analytiques approfondies. Elle fournit 
également des informations exploitables permettant de prendre 
des décisions rapides.

• La nouvelle technologie de clusters permet d’adapter les 
analyses des journaux aux nouveaux volumes de données.

• Cette solution choisit automatiquement la meilleure visualisation 
pour vos données : vous gagnez un temps précieux.

• Capable de structurer tous les types de données de 
journalisation non structurées, cette solution permet à 
l’administrateur de résoudre rapidement les problèmes, 
sans connaissance préalable des données.

• Elle fournit un système en temps réel de surveillance, de recherche 
et d’analyse des journaux. Le tableau de bord stocke les requêtes, 
rapports et alertes, et permet de mettre en corrélation des 
événements qui surviennent dans les différentes couches d’un 
environnement de Cloud hybride.

• Les utilisateurs peuvent identifier les problèmes d’infrastructure 
virtuelle grâce à la fonction de groupement intelligent. Cette 
technologie d’apprentissage automatique peut regrouper les 
données connexes afin de permettre la détection rapide des 
problèmes.

• Cette solution vous fait bénéficier de la connaissance intégrée 
et de la prise en charge native de vSphere et d’autres produits 
VMware tels que Horizon® avec View, vRealize™ Operations 
Suite™ et vRealize Automation.

• Des extensions VMware et d’autres fournisseurs sont disponibles 
dans VMware Solution Exchange.

• La solution s’intègre dans la plate-forme VMware vRealize 
Operations et regroupe les données non structurées (fichiers 
journaux par exemple) et les données structurées (par exemple, 
mesures et indicateurs de performances clés), pour offrir une 
solution considérablement améliorée de gestion complète des 
opérations.

Avantages pour l’entreprise
Les départements informatiques qui utilisent vRealize Log Insight 
bénéficient des avantages suivants :

• Retour sur investissement plus rapide grâce à une interface 
utilisateur puissante, intuitive et facile à utiliser.

• Réduction des coûts d’exploitation et augmentation de 
l’efficacité opérationnelle grâce à la réduction considérable du 
temps de résolution des problèmes et des opérations manuelles, 
et à l’amélioration du temps moyen de résolution.

• Modèle de tarification prévisible incluant des quantités illimitées 
de données et ne nécessitant pas l’achat de licences en fonction 
de pics d’utilisation et de scénarios du pire.
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• Maximisation du retour sur investissement et de la 
valeur ajoutée grâce à l’utilisation de Log Insight avec vRealize 
Operations : vous pouvez compter sur les meilleurs outils et 
bénéficier d’une meilleure expérience de gestion des opérations.
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