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TÂCHES IRRÉALISABLES AVEC
LES OUTILS INFORMATIQUES
TRADITIONNELS

Prenez le contrôle de votre
environnement virtuel
avec VMware vCenter™
Operations Management™

1. Optimisez les performances

• Totalité de l’environnement visible sur un seul écran
• Scores de charges de travail pour chaque ressource (processeurs,
mémoire, stockage, réseau) pour identifier d’éventuels problèmes
• Indicateurs de demande signalant les niveaux de sollicitation
des VM

2. Supprimez les goulets d’étranglement au
niveau de la mémoire

• Élimination des blocages mémoire ponctuels et récurrents
• Localisation des problèmes : charge de travail (mémoire
physique) ou configuration (couche virtuelle)
• Identification de la mémoire consommée par chaque événement

3. Éliminez les saturations du stockage
• Consultation des commandes d’E/S pour détecter les problèmes
• Recherche et identification des banques de données problématiques
• Examen des objets de stockage chargés de la sauvegarde des VM

4. Résolvez les problèmes de performances réseau
• Indicateurs de charge illustrant l’évolution des demandes
• Accès aux indicateurs réseau individuels (physiques et virtuels)
• Possibilité de voir si le problème touche plusieurs VM ou l’hôte
vSphere®

5. Anticipez les risques potentiels
• Analyse de capacité anticipant les saturations potentielles
• Profilage capable de déterminer le nombre optimal de VM

6. Gagnez en efficacité
• Optimisation des VM sous-dimensionnées/surdimensionnées
• Arrêt des VM inactives pour réduire les coûts

Identifiez les problèmes de performance
grâce à un tableau de bord synthétique
3 grandes catégories: indicateurs système clés et leur état
HEALTH

RISK

EFFICIENCY

Indique l’urgence
éventuelle de la
situation. Paramètres :

Signale les problèmes
de performances actuels
ou à venir. Paramètres :

• Charge de travail
• Anomalies
• Défaillances

•
•
•
•

Pointe les domaines
d’amélioration des
performances et de
réduction des gaspillages.
Paramètres :

Temps restant
Capacité restante
Facteurs de contrainte
Conformité

• Ressources récupérables
• Densité

Couleur des indicateurs : désigne le statut de chaque catégorie

NORMAL

PROBLÈMES MINEURS

PROBLÈMES GRAVES

PROBLÈMES TRÈS
GRAVES

Plus de visibilité. Plus de solutions.
Plus d’économies.
Pour plus d’informations sur les « 6 tâches irréalisables avec les outils
informatiques traditionnels », téléchargez notre guide à l’adresse :
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