
SkyLIGHT PVX décode chaque couche et chaque 
transaction individuelle, en temps réel. Elle offre une 
évolutivité exceptionnelle sans exiger de ressources 
démesurées en utilisant des analyses de traitement des flux 
de dernière génération, avec un ratio coût/performance 
bien meilleur que les solutions existantes.
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Offrir une performance applicative constante et  
de manière fiable est une tâche difficile.

Skylight PVX offre une vision unifiée de la performance 
du réseau et de la chaîne applicative de bout en bout et 
du réseau, avec une rapidité et une capacité de résolution 
inégalées. 

Cette vue globale permet aux équipes IT d’éviter et de 
résoudre les problèmes de dégradation de la performance 
en surveillant de manière proactive l’expérience utilisateur, 
ainsi que la performance applicative et réseau depuis une 
seule plateforme.

Les indicateurs et les analyses de dernière génération 
apportent une plus-value reconnue, en unifiant les équipes 
par des analyses communes immédiatement exploitables 
qui garantissent que les ressources numériques seront 
déployées de manière optimales et utilisées efficacement.
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Clairement, le temps de résolution des incidents est plus court grâce à SkyLIGHT PVX! Nous  
obtenons des mesures claires et des réponses instantanées. SkyLIGHT PVX aide notre équipe  
réseau et sécurité à améliorer notre infrastructure et à l’adapter pour les changements à venir.

Je recommande SkyLIGHT PVX à tout responsable d’infrastructures critiques.  
La solution améliore notre efficacité, nous permet de fournir un meilleur service  
au quotidien et nous aide à prendre les bonnes décisions.

Henrik Adriaensen, IT Manager, INDEX.IS

Reconnue dans tous les secteurs d’activité

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux

SkyLIGHT PVX surveille chaque flux vers notre data center, et nos 3,500 utilisateurs. 
Elle offre de la visibilité sur chaque application. Grâce à SkyLIGHT PVX, notre 
gestion des performances est passée d’un modèle réactif à un modèle proactif.

Thomas Germain, CIO, Spie Batignolles

Jeremy Renard, Network Engineer, BCPE Group

Accedian figure dans le 2019 Gartner Magic Quadrant for 
Network Performance Monitoring and Diagnostics.  
Lisez le rapport sur Accedian.com/mq19
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Contact in France : 
WAVETEL - PARIS / RENNES / LARMOR-PLAGE 
sales@wavetel.fr - 01 86 95 96 90
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