E SKY
Gérez la performance
de vos flux applicatifs

L’amélioration de la performance de vos flux applicatifs grâce à un processus
complet depuis la détection jusqu’à la résolution de problèmes réseau.
Des perturbations affectent le bon fonctionnement de
votre réseau et représentent un risque pour votre activité et le développement de votre business :

DES BÉNÉFICES RÉELS
• Une visibilité et un contrôle accrus sur votre réseau

- Latence et congestions
- Lenteurs applicatives

- Manque de visibilité et de contrôle
- Flux non priorisés

• L’amélioration des performances
• La réduction des coûts opérationnels
• La garantie du bon fonctionnement de vos applications critiques
• La protection de vos réseaux contre les attaques
malveillantes

- Intrusions
- Menaces virales
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Le processus E Sky Sonema s’adapte parfaitement à
vos réseaux afin d’analyser, d’optimiser et de manager
leurs performances.
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E Sky: La garantie de performances optimales
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Déclenché par un contrôle régulier ou une
dégradation du service, l’audit se déroule
en 3 phases :
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• Analyse et observation de
l’environnement
• Étude statistique et rapport
d’audit
• Recommandations et
améliorations

Des solutions innovantes en 3 modules:
OptimE Sky
•
•
•
•
•
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Effectué par des
Experts Réseaux
certifiés
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• Hiérarchisation des applications
• Gestion de la congestion
• Régulation du trafic
SecurE Sky
•
•
•
•

Infogérance &
Maintenance
Supervision et gestion
de vos contrôleurs
d’optimisation et de
sécurisation depuis le
Centre d’Opérations
Sonema :

Accélération protocolaire
Accélération applicative
Compression
Mise en cache
Déduplication

Protection instantanée
Sécurisation des applications
Sécurisation des flux
Pare-feu

Supervision

Maintenance

Gestion des reconfigurations

Collecte et traitement
des alarmes et des
données performance

Prise en charge des
incidents, diagnostic
réseau, suivi des
interventions sur site

• Modification et gestion des
règles de QoS;
• Évolution réseau; évaluation
des risques

Une solution complète répondant à vos besoins d’administration réseau

L’ACCOMPAGNEMENT SONEMA
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS A VOTRE SERVICE

UN PORTAIL CLIENT SKY VIEW

• Analyse LAN/WAN pour des performances optimales

• Accès client sécurisé depuis l’interface web Sonema

• Gestion et proposition d’évolution du matériel
• Une assistance hotline proactive à votre écoute
• Des spécialistes du conseil en ingénierie réseaux

pour gérer vos services E Sky 24h/24, 7J/7

• Visualisation centralisée des informations de votre
réseau via une plateforme d’accès aux équipements
en temps réel
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