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« Alors que la plupart des 

solutions de monitorage des 

systèmes informatiques se 

concentrent sur les serveurs, 

Nexthink fournit toutes les 

informations pertinentes en 

provenance des utilisateurs 

finaux. Loin des outils classiques 

et complexes de gestion des 

services, Nexthink offre aux 

analystes l’éclairage nécessaire 

pour accélérer les tâches de 

résolution grâce aux données 

analytiques en temps réel centrées 

sur l’utilisateur final, intégrées 

aux principaux outils ITSM du 

marché, ce qui permet de réduire 

considérablement les délais de 

diagnostic des problèmes. »

Ros Satar
Directeur général et expert-conseil, 

RFS Informative Solutions Ltd. , 
Royaume-Uni

« Les tableaux de bord en temps 

réel de Nexthink nous aident à 

respecter nos accords de service, 

en interne et en externe. »

Stéphane Vandroux
DSI, Chambre de commerce et 

d’industrie, Région Alsace

Gestion des services informatiques 
(ITSM) — Les données contextuelles 
en temps réel des utilisateurs 
réduisent considérablement les délais 
de résolution des incidents et de 
diagnostic des problèmes

INTRODUCTION

La gestion des services informatiques d’entreprise s’est radicalement 

métamorphosée ces dernières années. La diversification et le nombre croissant 

d’appareils connectés au SI et d’applications utilisées à des fins professionnelles 

et personnelles obligent la direction informatique à supporter une grande variété 

de dispositifs et d’applications, bousculant ainsi le catalogue autrefois clairement 

établi des services informatiques.

Heureusement, une nouvelle catégorie de logiciels vient renforcer les produits 

conventionnels de gestion du cycle de vie des ordinateurs personnels (PCLM) et 

de gestion des terminaux mobiles (MDM) pour aider les directions informatiques 

à détecter plus efficacement les menaces connues et inconnues. D’éminents 

cabinets d’études du secteur, notamment Gartner et Forrester, ont baptisé ce 

segment de produits ITOA (IT Operations Analytics), ou analyse des opérations 

informatiques. L’analyse des opérations informatiques est une approche 

logicielle qui consiste à collecter de grandes quantités de données sur la 

disponibilité, les performances et la sécurité des systèmes, ainsi que d’autres 

types d’informations, puis d’éliminer les données « parasites » afin de mettre en 

évidence des modèles complexes significatifs.

La plupart des produits appartenant à ce nouveau segment se contentent d’une 

approche traditionnelle en matière de supervision et de collecte de données. En 

d’autres termes, ils s’appuient sur la mise en place de systèmes de contrôle pour 

lesquels l’équipe informatique définit des attributs de recherche et établit des 

règles de notification en fonction de seuils et paramètres spécifiés. Ces produits 

présentent plusieurs inconvénients. En effet, leur mise en œuvre nécessite un 

temps considérable, leur configuration optimale n’est possible qu’à condition de 

savoir exactement quels éléments rechercher et, enfin, ils sont incapables de 

recueillir ou d’analyser des données relatives au ressenti réel des utilisateurs 

finaux. 

Nexthink adopte une approche unique en matière d’analyse des opérations 

informatiques en temps réel : l’analyse de la sécurité des systèmes d’information 

(SI). Cette solution d’analytique innovante permet à Nexthink de se démarquer 

de ses concurrents et de résoudre les problèmes liés au modèle traditionnel.

La solution Nexthink d’analyse des systèmes d’information rassemble et 
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« Notre choix s’est porté sur 

Nexthink parce que la solution 

fournit des données analytiques 

en temps réel qui nous éclairent 

sur le fonctionnement de nos 

postes de travail et de notre 

infrastructure informatique 

du point de vue de l’utilisateur 

final. Nexthink nous aidera à 

améliorer les performances et 

à accroître la satisfaction des 

utilisateurs dans le cadre de nos 

initiatives de gestion des services 

informatiques. »

Jorg Nadler
Responsable des applications 

informatiques d’entreprise, Eugster/
Frismag AG, Suisse

« Auparavant, notre équipe 

d’assistance informatique était 

constamment prise d’assaut par 

des appels d’urgence relatifs à des 

problèmes récurrents. Grâce à 

Nexthink, elle parvient désormais 

à isoler les problèmes avant qu’ils 

n’affectent un plus grand nombre 

d’utilisateurs et peut ainsi adopter 

une approche plus proactive, 

rationnelle et méthodique de la 

réponse aux incidents. »

Minesh Chikniwala
DSI adjoint, Université de 

Bedfordshire, Royaume-Uni

analyse les données du point de vue de l’utilisateur final. Autrement dit, elle « 

voit » l’utilisateur, le poste de travail et les processus en cours d’exécution sur 

celui-ci, et met ces données en corrélation avec ses connaissances du réseau — 

notamment les services, les ressources, la latence et d’autres paramètres — de 

manière à proposer une visibilité opérationnelle du S.I. la plus complète qui soit. 

Vous ne savez pas exactement comment orienter votre recherche ? Grâce à 

ses technologies d’auto-apprentissage et de visualisation brevetées, Nexthink 

est capable de détecter et d’interpréter des données invisibles pour d’autres 

produits. Simple à installer, la solution Nexthink d’analyse de la sécurité 

des systèmes d’information vous indiquera les zones et domaines de votre 

environnement les plus exposés aux menaces et problèmes. Ainsi, vous serez 

en mesure de gérer plus efficacement les services informatiques et de maintenir 

la compétitivité de votre entreprise. Cette démarche originale a valu à Nexthink 

d’être reconnu comme « Cool Vendor » par Gartner dans la catégorie de produits 

ITOA.

ÉVALUATION DES CHANGEMENTS 

Planification, mise-en œuvre, et mesure des résultats 

Véritable pilier du cadre ITIL (IT Infrastructure Library), la gestion des changements 

a pour but de garantir le traitement efficace de toutes les demandes de 

modification liées à l’infrastructure informatique par la mise en œuvre de 

méthodes et procédures normalisées. Qu’il s’agisse de déployer une mise à jour 

logicielle ou de mettre à niveau un système d’exploitation entier, il est essentiel 

de limiter les interruptions et de se placer dans la perspective de l’utilisateur final 

avant, pendant et après le changement. Les données analytiques utilisateurs 

fournies en temps réel par Nexthink vous permettent de planifier et de mettre 

en œuvre plus efficacement les projets et les initiatives informatiques, et de 

mieux en mesurer les résultats. 

Prenons l’exemple d’une mise à jour de Microsoft Office. La seule disponibilité 

d’informations sur la suite Office ne permet pas d’élaborer un plan d’action 

garantissant une mise à jour totalement transparente. L’équipe informatique 

doit connaître le contexte et l’utilisation de l’application par les utilisateurs, 

mais également comprendre les connexions réseaux établies par celle-ci pour 

faire en sorte qu’elles demeurent disponibles une fois la nouvelle version 

déployée. Pour y parvenir, elle doit disposer de connaissances en matière de 

configuration et d’utilisation qui s’étendent au-delà de la seule suite Office. Ainsi, 

l’équipe informatique doit veiller à ce que l’ensemble des postes de travail soient 

compatibles avec la nouvelle version, tant au niveau de la configuration (niveau 

de correctifs, mise à jour du système d’exploitation, espace disque disponible, 

mémoire vive) que de l’état de santé des postes. En effet, un poste qui peine à 

supporter Office 2003 pourrait ne pas supporter une mise à niveau vers Office 

2013 pour des raisons de processeur, de mémoire RAM et d’E/S.
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« De par la visibilité opérationnelle 

qu’elle offre sur l’utilisation 

même des applications, la 

solution Nexthink a joué un rôle 

déterminant dans nos efforts de 

normalisation des applications et 

lors de la migration vers Windows 

7. Sans Nexthink, nous n’aurions 

jamais pu mener à terme ce 

projet avec autant de précision, 

d’efficacité, sans aide extérieure 

et sans subir la moindre perte de 

données. »

Louis Leclézio
Directeur informatique pour la 

région EMEA, Bunge, Etats-Unis

« Nexthink nous permet de 

résoudre des problèmes concrets 

en nous aidant à répondre très 

rapidement à deux questions 

clés : pourquoi le problème est-il 

survenu et comment pouvons-

nous le résoudre ? Cette approche 

a pour avantage direct et évident 

d’améliorer la satisfaction des 

utilisateurs. »

Jan Krohn
Directeur des opérations 

informatiques, Aller Media, 
Danemark

Enfin, il est utile de pouvoir présenter aux utilisateurs finaux et à la direction les 

avantages de la nouvelle version par rapport à l’ancienne en leur fournissant 

une comparaison avant/après d’indicateurs qui reflètent les améliorations de 

qualité obtenues. Dans le cas des applications Office, ces indicateurs portent 

notamment sur le nombre de pannes et de blocages, le taux d’utilisation du 

processeur et le volume d’E/S par utilisateur final par semaine. Sans Nexthink, la 

planification, l’analyse et la démonstration du succès d’une migration constituent 

un exercice subjectif.

GESTION DES ÉVÉNEMENTS (NOC) 

Surmontez les défis de la gestion des événements

La gestion des événements joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement 

des services informatiques. Pour configurer correctement les outils de contrôle, 

il est impératif de connaître au préalable les problèmes susceptibles de se 

poser. Or, la supervision et la collecte de chaque événement potentiellement 

important pour la maintenance des services informatiques constituent une 

véritable gageure. L’équipe informatique doit faire face à d’autres difficultés : 

rapprocher les incidents signalés par les utilisateurs finaux avec les événements 

générés par les outils de supervision, gérer un volume excessif d’événements ou 

l’absence de corrélation entre ceux-ci, ou encore réaliser des tâches manuelles 

qui impliquent une coopération pluridisciplinaire. 

La solution Nexthink d’analyse des systèmes d’information vient compléter et 

améliorer de façon significative la gestion des événements. En effet, elle offre 

une vue d’ensemble de l’infrastructure informatique tout entière (terminaux, 

utilisateurs, applications, connexions, etc.) sans nécessiter le renfort d’une équipe 

pluridisciplinaire. En outre, comme la solution considère les ressources du point 
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« Nous comptons de nombreux 

utilisateurs aux profils très 

différents. De plus, notre 

infrastructure informatique ne 

cesse de grandir et devient de plus 

en plus compliquée à sécuriser. 

Nexthink nous permet de 

cartographier les performances 

de notre système d’information 

en temps réel. Qui plus est, des 

indicateurs nous permettent de 

contrôler la gestion des risques 

et de détecter instantanément les 

défaillances. Au final Nexthink 

nous aide à protéger notre 

système d’information hospitalier 

contre les risques de sécurité. »

Julien Rousselle
RSSI, Centre Hospitalier 

Universitaire d’Amiens

« Tout problème ou incident 

informatique peut avoir de très 

lourdes conséquences pour 

la population civile. Nexthink 

nous permet d’agir de manière 

proactive et d’empêcher la 

propagation des incidents tout en 

réduisant considérablement les 

délais de résolution. »

Captain Claude Pilatre
Responsable des systèmes et des 

réseaux, Pompiers de Paris

de vue de l’utilisateur final, les données et les analyses fournies sont fortement 

complémentaires de celles des outils traditionnels orientés sur l’infrastructure 

dorsale (serveurs, commutateurs, stockage, etc.). Grâce à cette visibilité globale, 

chaque problème est rapidement identifié et isolé, et la résolution peut être 

confiée aux seules personnes et ressources nécessaires.

Adoptez la perspective de l’utilisateur final 

Les opérations informatiques sont généralement axées sur la structure dorsale 

et jouissent d’une bonne visibilité sur les serveurs, les commutateurs, et le 

stockage.  Le plus souvent, ce sont ces mêmes informations qui permettent 

d’estimer la qualité de l’expérience vécue par l’utilisateur final. Mêmes si elles 

constituent parfois un bon indicateur, ces informations s’avèrent insuffisantes 

pour pouvoir garantir la qualité d’une bonne expérience aux utilisateurs finaux.

N’avez-vous jamais entendu d’utilisateur se plaindre de lenteurs intempestives 

alors que tous les indicateurs réseaux étaient au vert ? Bon nombre des 

difficultés rencontrées par les utilisateurs résultent de la manière dont ils utilisent 

l’environnement informatique (postes de travail, applications ou réseaux). Ces 

problèmes ne sont hélas que trop rarement consignés, mais à mesure qu’ils 

s’accumulent, ils peuvent nuire considérablement à la productivité et l’efficacité 

de l’entreprise.

La solution Nexthink d’analyse des systèmes d’information fournit les informations 

nécessaires pour cerner la véritable expérience des utilisateurs finaux, en temps 

réel. Ainsi, vous pouvez diagnostiquer et résoudre les problèmes de manière 

proactive, avant qu’ils affectent l’efficacité et la productivité. Grâce à ces données, 

vous êtes également à même de comprendre les véritables conséquences d’une 

interruption de services, tout en identifiant les utilisateurs concernés.
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GESTION DES INCIDENTS 

Identifiez les problèmes informatiques avant d’être alerté par les utilisateurs

Les utilisateurs finaux s’appuient sur les applications et les services réseau pour 

communiquer avec leur clients ou fournisseurs, automatiser les processus métier 

et exécuter la quasi-totalité des tâches essentielles au métier de l’entreprise. 

Ainsi, les indicateurs les plus évidents pour mesurer l’efficacité d’un département 

informatique sont, d’une part, la capacité des utilisateurs finaux à accéder aux 

applications quand ils en ont besoin et, d’autre part, le maintien d’un niveau de 

performances suffisant pour qu’ils puissent accomplir leur tâches quotidiennes.

La plupart du temps, ce sont les utilisateurs qui remontent les problèmes de 

performances et de disponibilité des applications au support informatique. Les 

données analytiques utilisateurs fournies par Nexthink offrent aux agents du 

support une visibilité unique sur chaque utilisateur, poste de travail, réseau et 

centre de données, de sorte que les problèmes sont mis en évidence et résolus 

rapidement avant même qu’ils ne portent préjudice à l’activité de l’entreprise.

Résolvez les problèmes plus rapidement 

Les équipes informatiques consacrent beaucoup trop de temps à résoudre 

les problèmes rencontrés par les utilisateurs finaux. Les analystes du secteur 

estiment que, pour chaque incident, elles passent 80 % de leur temps à tenter 

d’isoler le problème sous-jacent. Dès lors, le meilleur moyen de gagner du temps 

consiste à établir plus rapidement la cause du problème. Nexthink ne se contente 

pas d’identifier les appareils présentant les symptômes et les utilisateurs 

concernés. Grâce à des fonctions visuelles simples en mode historique ou temps 

réel, la solution met en évidence des interactions complexes, qui vous aideront à 

déterminer la cause et les conséquences des incidents.

« Avec Nexthink, c’en est fini des 

recherches manuelles fastidieuses 

et des tentatives de résolution par 

tâtonnement... Nous disposons à 

présent d’une visibilité en temps 

réel sur l’ensemble de notre 

infrastructure informatique. Ainsi, 

nous pouvons mesurer la qualité 

de service offerte, prendre la 

mesure de l’expérience utilisateur 

et fournir un support plus 

proactif. »

Abdulnaseer Albalwi
Directeur des opérations 

informatiques, Flynas, Arabie 
Saoudite
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Éliminez les incidents récurrents de manière proactive 

L’approche adoptée par les équipes de support informatique pour gérer et 

résoudre les incidents varie d’une entreprise à l’autre. Certaines se contentent 

d’instaurer un simple centre d’assistance, d’autres font appel à un support 

multi-niveau, et les plus sophistiquées mettent en place des solutions intégrées 

de gestion des incidents. Ces méthodes ont pour défaut d’être purement 

réactives, c’est-à-dire qu’elles consistent à attendre le signalement d’incidents 

qui se sont déjà produits. 

La solution Nexthink d’analyse des systèmes d’information offre aux responsables 

de la gestion des incidents les outils dont ils ont besoin pour résoudre 

rapidement les problèmes. Dès qu’un problème est résolu, elle permet de 

lancer une inspection en un clic pour remonter à l’équipe informatique les autres 

utilisateurs et terminaux susceptibles d’être confrontés à la même situation. La 

remédiation devient une tâche proactive, ce qui réduit les coûts pour l’entreprise 

et améliore considérablement la satisfaction des utilisateurs finaux.

GESTION DES PROBLÈMES 

Mieux vaut prévenir que guérir

Dans de nombreuses entreprises, les équipes informatiques mènent un véritable 

combat pour que les applications et l’infrastructure réseau fonctionnent toujours 

de façon optimale au quotidien. Il est possible d’alléger considérablement les 

budgets informatiques pour peu que les problèmes soient résolus de manière 

proactive, avant même qu’ils n’affectent les utilisateurs. Mais comment adopter 

une posture proactive lorsque l’on consacre tous ses efforts à corriger des 

problèmes a posteriori ? C’est pourtant possible. 

La solution Nexthink d’analyse des systèmes d’information se distingue des 

autres produits qui n’offrent qu’une visibilité partielle, sur le poste de travail, 

le réseau ou le centre de données. En effet, Nexthink est capable de déceler 

et d’interpréter le moindre événement lié à chaque application et connexion 

réseau au sein de l’environnement utilisateur. Ce haut degré de visibilité permet 

de déterminer avec précision ce qui est en train de se produire et pour quelle 

raison. Grâce à cette excellente compréhension de votre environnement 

informatique, vous résolvez les problèmes en amont, avant qu’ils ne nuisent à la 

productivité des utilisateurs finaux.
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Limitez l’impact des problèmes qui ne peuvent être évités 

Quel que soit le degré d’efficacité des fonctions prédictives en place, il arrive que 

des problèmes surviennent. Qu’ils soient signalés par un utilisateur final ou mis 

en évidence par d’autres outils, vous devez pouvoir en évaluer la gravité, estimer 

le nombre d’utilisateurs susceptibles d’être concernés et dresser le plan d’action 

le plus rentable. Pour ce faire, vous avez besoin des outils appropriés. 

La solution Nexthink d’analyse des systèmes d’information centrée sur l’utilisateur 

final offre aux responsables de la gestion des problèmes les outils nécessaires 

pour visualiser les problèmes complexes touchant l’infrastructure et les 

applications. Nexthink ne se contente pas d’identifier les postes présentant les 

symptômes et les utilisateurs concernés. Grâce à des fonctions visuelles simples 

en mode historique ou temps réel, la solution met en évidence des interactions 

complexes, qui vous aideront à déterminer la cause première des problèmes 

survenant dans votre environnement. La richesse de ces données analytiques 

sur le système d’information vous permettent de contrôler de façon proactive 

les services informatiques fournis aux utilisateurs finaux tout en vérifiant que 

l’expérience utilisateur revienne à la normale une fois les problèmes corrigés.

NOUS CONTACTER 

Pour de plus amples informations sur la solutions Nexthink ou pour demander 

une démonstration personnalisée, contactez votre partenaire certifié Nexthink 

ou un représentant Nexthink local.
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56, Boulevard de la Mission Marchand 

92400 Courbevoie, France 

Tél. : +33 1 85 09 12 52 
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