SKY VIEW
Vos informations réseau en un clin d’œil!

Une interface Web personnalisée et sécurisée pour visualiser
les performances de votre réseau et la qualité de service

LA TRANSPARENCE DE VOS DONNÉES ET

SKY VIEW : VISUALISEZ LES MESURES ET

INFORMATIONS RÉSEAU

CONTRÔLEZ VOS PERFORMANCES RÉSEAU

Bénéficier d'un outil de monitoring sécurisé
Contrôler les niveaux de performance
Suivre les actions de rétablissement d'incidents

Supervision réseau 24/7
- Surveillance du trafic et de la disponibilité
- Alerte lors de détection d'incident réseau
- Localisations multiples
- Compilation de l’historique des données

S'assurer de la conformité aux SLA
(Service Level Agreement)

Gérer l'optimisation des flux

Outil efficace
- Disponible pour tout type de réseau
- Maîtrise totale de votre infrastructure
- Des rapports exhaustifs

Qualité de service garantie
- Performance accrue grâce à la surveillance
de l'utilisation des ressources
- Optimisation du réseau selon les besoins
- Veille managée par nos experts qualifiés

Connectivité

SKY VIEW

CONTRÔLE DES PERFORMANCES

DONNÉES DISPONIBLES

Mesure des performances réseau, à des cycles prédéfinis
sur les équipements IP.

Issues d’une part de chaque noeud client (satellite ou
terrestre), et d’autre part des téléports SONEMA de
Fréjus et de Lognes qui accueillent les infrastructures
d’opérations et de supervision réseaux 24x7x365.

Tableau de bord
Supervision de la performance des équipements par nœud réseau
Données d’équipements, dont pannes, par site/pays
Tickets d’incidents et suivi retour RMA

BANDE PASSANTE

Disponibilité réseau mensuelle (%) par pays et par filiale

Mesure des débits sur chaque équipement depuis les ports
réseaux et les circuits

Services réseau Vipersat*

TEMPS DE LATENCE
Mesure des temps de réponse d’un circuit depuis notre
Centre d’Opération

Prédiction des solar outages
Diagramme de configuration réseau
Gestion des services d’optimisation Network Booster*

TAUX D’ERREURS
Mesure des pertes de paquets

Les historiques des dépassements de seuils, des temps
de réponse, des mesures de flux, de l’allocation de bande
passante ainsi que la disponibilité mensuelle du réseau
permettent d’analyser la Qualité de Service SONEMA.

*Les services Vipersat et Network Booster sont optionnels

Des informations précises et en temps réel sur les
performances de votre réseau.

SUPERVISION ET GESTION RÉSEAU 24/7
Suivi et gestion de l'état réseau
•
•
•
•

Performances
Diagnostic en cas de panne
Suivi des incidents
Modification de configuration

L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA
Une équipe d’experts à votre service

INSTALLATION

FORMATION

SUPPORT & ASSISTANCE

A propos de Sonema

Plus d’information?

SONEMA

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur
mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre
état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur
permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

Contactez notre équipe
commerciale:
+377 93 15 93 15 ou
sales@sonema.com

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

