
Les sondes de performance Skylight capturent tout le trafic 
réseau entre vos utilisateurs et vos datacenters et clouds (trafic 
« Nord-Sud ») et entre les différentes ressources d’infrastructure 
virtualisées (« Est-Ouest »). Il analyse en temps réel ce trafic et 
produit des métadonnées de haute précision afin de réduire la 
quantité de données envoyées sur le réseau dans des architectures 
hybrides très distribuées (seulement l’équivalent de 20 à 50 Mbps 
pour 10 Gbps de trafic analysé en continu).

Skylight fournit  facilement une baseline historique de performance 
et des données détailléees en temps réel pour permettre la 
détection, le diagnostic et la résolution rapides des incidents de 
performance. Cette vue globale aide les services informatiques 
à résoudre et à éviter les dégradations de performance, en 
surveillant le ressenti utilisateur et les performances du réseau et 
des applications depuis une plate-forme unique : la vue macro-
intelligente.

L’analyse simultanée d’un grand nombre d’applications et de 
mesures de performance au niveau des transactions fournit 

les informations de détail nécessaires pour permettre une 
identification rapide de la cause première sans impact sur les 
performances.

Skylight favorise la collaboration entre équipes internes et avec les 
fournisseurs: les équipes d’exploitation sont en mesure d’apprécier 
comment les applications sont distribuées au travers du réseau et 
si les utilisateurs subissent une dégradation de leur ressenti. Elles 
ont la capacité de collaborer sur la base de mesures objectives  et 
parlantes pour tous,  pour une résolution plus rapide des incidents 
d’exploitation.

Les appliances Skylight sont déployées en quelques secondes 
n’importe où dans votre environnement pour vous doter d’une 
capacité d’analyse en un temps record. Son évolutivité et son 
élasticité font de Skylight la solution idéale pour les infrastructures 
multi-cloud modernes et l’informatique hybride.

Visibilité complète. Contrôle maximum. 
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4 clics pour mieux comprendre

Skylight est une solution de gestion des 
performances qui associe la surveillance 
des réseaux, mesure du ressenti utilisateur 
et des temps de réponse applicatifs ; Elle 
accélère la résolution des incidents en 
fournissant un drill down jusqu’au détail de 
chaque communication ou transaction et 
l’identification instantanée de l’origine des 
dégradations. 

Le résultat ? Une visibilité totale sur vos 
datacenters et clouds et un contrôle 
maximal du ressenti utilisateur réel.

Comment le réseau 
est-il utilisé?

Quel est son état ?
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erreurs réseau
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Ressenti utilisateur réel

Livraison des applications
sur une infrastructure de 
bout en bout

Portée et origine de 
la dégradation

Temps de réponse au 
niveau de la transaction

Erreurs d'application

Performance Back-end

NPM APM

Micro détails. Macro intelligence. 
Skylight

Avantages de Skylight
• Meilleur TCO sur le marché

• Convergence totale des 
performances du réseau et des 
applications

• Solution élastique et évolutive

• Déploiement en quelques minutes

• Couverture native des 
environnements virtuels, SDNs  
et cloud

• Granularité la plus fine, scalabilité 
la plus élevée du marché. 

Identifier instantanément les dégradations  
des applications et des réseaux

Corréler les transactions applicatives et  
les flux réseau qui les transportent

Vue d’ensemble : Datacenters, virtualisation, 
SDN et cloud

Tableau de bord de suivi des applications
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A propos d’Accedian 

Accedian est un leader des solutions d’analyse des performances, de  
la détection des menaces de cybersécurité et de la mesure du ressenti 
utilisateur. Son objectif est de permettre à ses clients d’assurer le bon 
fonctionnement et la protection de leur infrastructure numérique, 
tout en les aidant à optimiser la productivité de leurs utilisateurs.

En savoir plus sur accedian.com

Supervision du 
trafic Est-Ouest

Migrations vers 
le Cloud

Gestion des 
infrastructures hybrides

Surveillance aux 
confins du réseau

Skylight offre une visibilité 
complète des performances 

communications de serveur à 
serveur pour les applications 

cloud et SaaS. 

Skylight est idéal pour 
surveiller les performances 

des applications et du réseau 
avant, pendant et après une 

migration vers le cloud.

Skylight offre une visibilité 
de performance de 100% 

sur les infrastructures cloud 
hybrides, publics, privés et sur 
les infrastructures de réseau.

Skylight fournit une 
surveillance complète des 
performances dans toutes 
les topologies de réseau et 
toutes les infrastructures.

Bénéfique dans tous les secteurs d’activité

Je recommande Skylight à tout responsable informatique en charge de l’exploitation d’une infrastructure. Cela améliore notre 
efficacité, nous aide à fournir le meilleur service possible au quotidien et nous guide rapidement vers la bonne décision.

Henrik Adriansen, Responsable informatique, INDEX.IS

Jeremy Renard, Ingénieur réseau, BCPE Group

Nous avons clairement des temps de résolution plus courts avec Skylight. Nous obtenons des faits tangibles et des réponses 
claires instantanément. Il aide également nos équipes de réseau et sécurité à améliorer notre infrastructure et à la préparer au 
changement.

Thomas Germain, DSI, Spie Batignolles

Skylight surveille l’intégralité du trafic réseau entre notre datacenter et nos 3 500 utilisateurs. Il fournit une visibilité pour 
chaque application. Avec Skylight, nous sommes passés de la surveillance réactive à la gestion proactive de la performance.

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux
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