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BMC TrueSight
Capacity Optimization
(Capacity Management)
Alignez les ressources informatiques sur
la demande afin de garantir une prestation
de services ponctuelle et la réduction des coûts
DESCRIPTION DU PRODUIT

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

TrueSight Capacity Optimization est une solution de gestion des capacités qui aligne les
ressources de l'infrastructure informatique sur les demandes de services et les priorités
métier, garantissant ainsi une prestation de services ponctuelle et la réduction des coûts.

BMC TrueSight Capacity Optimization permet
aux équipes informatiques de définir le
rythme des prestations de service.

UN DEFI A L'ECHELLE DE L'ENTREPRISE
Les services numériques ont fait naître davantage d'attentes chez les utilisateurs en
matière de qualité de service et de rapidité des prestations. Pour y répondre, les
organisations ont mis l'accent sur des processus de développement agiles et l'ajout de
modèles de prestation via le cloud. Pour adapter ces modèles aux demandes de services
en constante évolution, les entreprises doivent déployer rapidement les ressources de
l'infrastructure informatique et être capables de les ajuster. Pour suivre le rythme,
les services informatiques ont besoin de visualiser précisément les ressources
d'infrastructure informatique disponibles et en cours d'utilisation et de prévoir les
demandes à venir. Sans ces connaissances, le déploiement et le maintien de services
constituent une activité risquée.

SOLUTION BMC
TrueSight Capacity Optimization offre une visibilité de l'intégralité de l'infrastructure
informatique (physique, virtuelle et cloud), les équipes informatiques et DevOps peuvent
donc facilement ajouter, retirer ou ajuster des ressources d'infrastructure informatique,
de stockage, de réseau et autres en fonction de l'évolution des demandes en applications
et en services.
Les vues de service, les prévisions, la modélisation et les capacités de réservation offrent
la visibilité nécessaire concernant les futurs besoins en ressources et la possibilité de
contrôler la planification et les coûts des nouvelles dépenses d'investissement.
La génération de rapports de refacturation et de relevé de dépenses permet aux chefs
de projets et d'entreprises de gérer les budgets et le coût des services.

• Déploiement des applications de façon

ponctuelle en réservant des ressources
informatiques pour les nouvelles
applications et les nouveaux services
selon les besoins
• Adaptation aux demandes de services

grâce à la prévision, la modélisation et
l'ajustement des ressources informatiques
nécessaires pour répondre à l'évolution de
ces demandes
• Optimisation des coûts avec la perspective

d'investir dans de nouvelles ressources
informatiques selon les besoins uniquement

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Jusqu'à 75 % de réduction du temps

de travail des employés grâce à
l'automatisation de la gestion de la capacité
• Report ou élimination des dépenses

d'investissement de 25 % en augmentant
la densité des ressources de calcul
• Connaissances optimales pour la

transformation de l'infrastructure
informatique
• Retour sur investissement rapide avec

un amortissement inférieur à 12 mois,
en moyenne

Les pools de capacité proposent un aperçu
en temps réel de l'utilisation, des risques et
de l'efficacité de groupes de ressources
avec des attributs communs définis,
telles que les ressources allouées à des
applications financières ou faisant partie
d'un data center spécifique.

DETAILS DU PRODUIT
Les applications et l'infrastructure informatique doivent collaborer.
TrueSight Capacity Optimization vous donne la visibilité nécessaire
pour équilibrer les ressources informatiques par rapport aux
demandes d'applications et de services.
Réservations : déployez des applications et des services de
manière ponctuelle, en permanence. Grâce à l'attribution et à la
planification des ressources informatiques nécessaires pour une
journée d'utilisation, vous visualisez les ressources informatiques
disponibles et utilisées pour planifier des recrutements ou des
acquisitions d'infrastructure.
Analyses basées sur les activités commerciales : visualisez les
ressources informatiques nécessaires pour s'adapter à l'évolution
des exigences en termes d'applications et de prestations.
La prévision et la modélisation des changements de la demande
de services vous permettent de facilement ajuster les ressources
informatiques selon les périodes de pic, cycliques ou de croissance
de la demande.
Cloud privé et public : les organisations adoptent rapidement les
clouds pour augmenter la vitesse et l'agilité de leur activité.
Optimisez votre utilisation de l'infrastructure cloud avec une
visibilité du meilleur placement et du meilleur coût de service.
Avec la prise en charge de VMware vCloud , OpenStack et
Amazon Web Services , vous disposez d'une visibilité des services
de cloud public et privé.
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Obtenez un aperçu de votre infrastructure de cloud privée et
de vos services avec des vues par région, groupes d'hôtes,
zones de disponibilité, hyperviseurs et types d'instance et
propriétaires, ainsi que des recommandations pour
l'optimisation des services et des ressources.

Refacturation/relevé de dépenses : l'identification du coût de
service vous permet de déterminer le meilleur placement et de
proposer des plans d'activité accompagnés des informations
financières nécessaires à la création de services compétitifs.
Il existe trois modèles différents de refacturation et de relevé
de dépenses : à taux fixe, basé sur l'attribution et basé sur
l'utilisation. Choisissez celui qui est le plus adapté à vos besoins
métier.
Extensions : collectez des données pour toutes les ressources
d'infrastructure importantes pour les performances des
applications et des services. Avec plus de 30 connecteurs clés
en main et des connecteurs, des vues et des rapports
supplémentaires enrichis par le crowd-sourcing sur le site de
partage Capacity Optimization, vous pouvez facilement équiper
votre environnement pour répondre à vos besoins.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Pour en savoir plus sur BMC TrueSight Capacity
Optimization, rendez-vous sur le site
bmcsoftware.fr/capacity

Etendez la gestion de l'infrastructure avec des connecteurs,
des vues et des rapports gratuits sur le site de partage
Capacity Optimization.

BMC est un éditeur de solutions logicielles de gestion de l'informatique, qui permet aux entreprises de réaliser, à la fois
la transformation digitale de leur informatique, mais aussi de toute l'entreprise, leur conférant ainsi un réel avantage
concurrentiel. Notre ensemble de solutions « Digital Entreprise Management » répond aux besoins d'agilité, de réactivité et
d'optimisation des entreprises. De nos solutions pour mainframe aux solutions mobiles, en passant par le cloud, nous associons rapidité
avec innovation et robustesse à l'industrialisation de l'informatique offrant à nos clients des expériences utilisateurs intuitives, alliant
performance, conformité, productivité et réduction des coûts. Les solutions BMC sont utilisées par plus de 15 000 clients dans le monde,
dont 82 % des sociétés du classement Fortune 500 .
®

BMC – Bring IT to Life
BMC, BMC Software, le logo BMC, le logo BMC Software et tous les autres produits et services de BMC Software sont la propriété de BMC Software, Inc., et sont enregistrés
ou en attente de l'être auprès de l'Office Américain des Brevets et des Marques ou auprès des offices des marques d'autres pays. Toutes les autres marques déposées
appartiennent à leurs sociétés respectives. © Copyright 2015 BMC Software, Inc.

*470975*

