
Les solutions d’administration 
Microsoft System Center 
2012 pour le cloud et le 
datacenter constituent des 
outils d’administration pour 
vos services et vos applications 
dans les clouds publics et privés. 
Ces solutions vous permettent 
de proposer à votre entreprise 
l’informatique sous la forme de 
services.

Parmi ces solutions, System 
Center Operations Manager 
2012 représente le composant 
de contrôle qui vous aide à gérer 
votre datacenter et vos clouds :

  Il permet un contrôle et des 
diagnostics très efficaces, 
flexibles et économiques tout 
en réduisant le coût total de 
possession par l’utilisation 
de matériel ordinaire et 
par la prise en charge 
des configurations et des 
environnements hétérogènes.

  Il assure la disponibilité des 
applications et des services 
critiques en appliquant des 
diagnostics et des contrôles de 
performances aux applications 
.NET et JEE.

  Il affiche une vue complète 
des datacenters et des clouds 
publics et privés.

http://www.microsoft.com/
france/serveur-cloud/system-
center

Comme dans beaucoup d’organisations, votre infrastructure informatique est 
indispensable au bon fonctionnement de votre entreprise. Vous devez détecter 
et résoudre les problèmes avant qu’ils ne conduisent à un arrêt de l’activité ou à 
une baisse de la productivité et du chiffre d’affaires. Proposer une infrastructure 
sous la forme d’un service (IaaS) peut devenir un cauchemar lorsque l’entreprise 
dépend d’environnements physiques, virtuels et clouds utilisant différents 
systèmes d’exploitation (Windows, Linux, UNIX). Dans un tel contexte, il devient 
difficile d’obtenir une vue fiable, cohérente et globale du fonctionnement de 
l’ensemble, ce qui vous empêche de réagir rapidement.

Pour résoudre ce problème, Operations Manager 2012 permet un contrôle 
flexible et économique de l’infrastructure. Il vous aide à garantir les 
performances et la disponibilité des applications vitales, et offre un suivi complet 
de votre datacenter et des clouds publics et privés.

Des performances prévisibles, des applications disponibles
En intégrant une nouvelle prise en charge de JEE et la technologie AVIcode 
acquise récemment pour le contrôle des applications .NET, Operations Manager 
2012 facilite la disponibilité des services et des applications stratégiques. Il 
contrôle et diagnostique les performances des applications .NET et surveille 
l’état des applications JEE.

Vues complètes sur la topologie et l’état des applications. Aujourd’hui, de 
nombreuses applications sont construites à partir de composants distribués 
qui opèrent dans l’entreprise ou à l’extérieur. Pour vous aider à maintenir ces 
applications en état de fonctionnement, Operations Manager 2012 :

  Contrôle le temps de réponse d’une application (comme le ressent l’utilisateur) 
et vous alerte s’il constate une dégradation des performances afin que vous 
puissiez rapidement établir un diagnostic et résoudre le problème.

  Intègre un système expert pour contrôler les applications en découvrant 
automatiquement les dépendances. Il fournit ainsi une image complète de 
tous les composants de chaque application et de leurs imbrications.
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Infrastructure productive et applications sûres

Operations Manager 2012 affiche désormais les performances telles que les 
utilisateurs les constatent.
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  Une vue graphique de la topologie des applications 
affiche toutes les dépendances entre les composants 
distribués.

  Operations Manager 2012 contrôle les applications 
qui fonctionnent dans Windows Azure, en exploitant 
le Monitoring Pack diffusé récemment. Vous obtenez 
ainsi une mesure des performances de vos applications 
critiques, qu’elles soient placées dans le cloud public ou 
dans votre datacenter physique.

  Il est possible de mettre en place un contrôle 
personnalisé d’applications sans avoir besoin de créer 
de toutes pièces un pack d’administration.

Établissement d’un niveau de service SLA pour les 
applications. Quand vous mettez en place IaaS dans 
votre entreprise, il est important d’établir des niveaux 
de disponibilité pour les applications. Operations 
Manager 2012 vous aide à définir des standards pour des 
applications personnalisées et disparates, puis il contrôle 
et mesure le niveau de service obtenu.

Identification précise des erreurs des applications. 
Il arrive fréquemment qu’un administrateur passe 
beaucoup de temps à reproduire les erreurs d’une 
application pour en établir la cause. Operations Manager 
2012 réduit ce temps en fournissant des informations 
détaillées de diagnostic et en signalant les erreurs au 
niveau du code, ce qui permet aux développeurs de 
résoudre rapidement ces problèmes spécifiques.

Contrôle flexible et économique de 
l’infrastructure
Operations Manager 2012 contrôle votre datacenter et 
vos ressources dans le cloud pour vous permettre de 
fournir l’infrastructure informatique comme un service 
(IaaS).

Contrôle approfondi, diagnostics et reporting pour 
des environnements hétérogènes. Si vous utilisez des 
environnements hétérogènes composés de serveurs 
et d’applications Windows, Linux et UNIX, Operations 
Manager 2012 simplifie votre travail en proposant une 
console unique pour gérer l’ensemble. Ainsi, vous pouvez 
rapidement détecter un incident et le résoudre grâce aux 
alertes et aux informations de diagnostic fournies.

Contrôle intégré des équipements réseaux et alertes. 
En plus du contrôle des serveurs, des clients, des services 
et des applications, Operations Manager 2012 inclut 
désormais un contrôle du réseau. Au lieu de simplement 
superviser chaque serveur, il est maintenant possible 
d’examiner la topologie réseau qui connecte les serveurs. 
Sur une vue unique, vous constatez immédiatement 
l’état de l’infrastructure globale qui fonctionne comme 
un tout : serveurs, réseau, clients, applications et services.

Comme pour toutes les alertes dans Operations 
Manager 2012, vous avez le choix du moyen utilisé pour 
la transmission de l’alerte : messagerie électronique, 
messagerie instantanée, SMS ou pageur.

Infrastructure d’administration simplifiée. Operations 
Manager 2012 vous permet de réduire les coûts 
en matériel et en maintenance en simplifiant les 

configurations et en exploitant du matériel ordinaire. 
L’utilisation de plusieurs serveurs d’administration et de 
pools de serveurs donne accès à la haute disponibilité 
sans matériel coûteux ni configurations compliquées. En 
une seule étape, vous bénéficiez de la haute disponibilité 
et d’un basculement automatique en cas de panne.

Supervision complète de votre 
datacenter et des clouds, selon vos désirs
À mesure que les entreprises adoptent le cloud, la 
complexité de l’administration des environnements 
hybrides (physiques, virtuels et clouds) grandit. Par 
conséquent, les clients ont besoin d’une vue intégrée 
qui leur permette de voir et d’administrer toutes ces 
ressources comme un tout.

Administration des environnements physiques, 
virtuels et clouds. Non seulement Operations Manager 
2012 fournit une vue de vos applications métier, 
mais cet outil fournit aussi une vue complète de tout 
l’environnement informatique, qu’il soit physique, virtuel 
ou basé dans le cloud. De plus, le Pack d’administration 
Windows Azure intègre dans cette vue les applications 
qui s’exécutent dans votre cloud public.

En complément, des packs d’administration PRO 
fournissent une réponse automatique ou documentée 
aux incidents qui surviennent dans les environnements 
virtualisés, par exemple, la migration automatique 
des services d’un serveur à un autre en réponse à un 
problème matériel sur un hôte de machine virtuelle.

Une seule console pour le datacenter et les clouds. 
Au lieu d’utiliser diverses consoles affichant des vues 
différentes pour contrôler les systèmes, Operations 
Manager 2012 affiche une vue unique et simple couvrant 
l’ensemble de votre environnement informatique, d’où 
un gain de temps appréciable. Via la console Operations 
Manager 2012, la console Web et SharePoint, vous 
obtenez une vue cohérente pour maintenir en état 
vos ressources dans le datacenter et dans le cloud. De 
plus, vous pouvez exploiter des modèles de tableau de 
bord pour créer des vues personnalisées adaptées à vos 
besoins spécifiques.

Reporting enrichi. Le reporting commence par un 
contrôle de base de l’état et des performances de 
certaines fonctionnalités élémentaires des systèmes 
d’exploitation comme les processeurs, les disques 
logiques et physiques, la mémoire et les interfaces 
réseau.

Operations Manager 2012 fournit des rapports détaillés 
sur les performances, la disponibilité et d’autres 
paramètres à des fins de dépannage et d’historique. Ces 
rapports couvrent les systèmes d’exploitation clients et 
serveurs, les applications, les services et les équipements 
réseau. Par exemple, vous pouvez mettre en évidence 
le serveur le plus chargé afin de mieux équilibrer les 
charges.

Vous pouvez aussi afficher des informations détaillées de 
reporting dans des tableaux de bord afin d’exploiter ces 
informations selon la façon qui vous convient le mieux.

Pour en savoir plus sur System Center Operations 
Manager 2012 : http://www.microsoft.com/france/
serveur-cloud/system-center
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