Assurez la
performance de
vos applications
avec l'AIOps
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En déterminant, en
corrigeant et en évitant
les problèmes de
manière autonome,
vous assurez la stabilité
tout en innovant.

IBM peut vous
rencontrer où que
vous soyez dans
votre parcours AIOps.
Consacrez plus de
temps à l'innovation
et moins de temps au
dépannage.

Grâce à l'AIOps, vous
pouvez augmenter la
productivité informatique
de 35 % et garantir la
performance de vos
applications.

Automatisez la
surveillance de vos
applications grâce
à une observabilité
complète de la pile et
de l'entreprise.

Bénéficiez d'une
gestion dynamique
et d'une optimisation
des coûts pour
les ressources
d'infrastructure et
d'applications.
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01
Pourquoi
l'AIOps et
l'automatisation
de votre système
d'information ?
Augmentez la productivité
informatique de 35 % et
assurez la performance de vos
applications avec l'AIOps

01 Pourquoi l'AIOps et
l'automatisation de votre
système d'information ?

02 Une prise de
décision plus rapide

Les entreprises numériques d'aujourd'hui dépendent
des performances et de la disponibilité des applications
commerciales critiques et de l'infrastructure sur laquelle
elles fonctionnent.
Où en est votre entreprise dans l'adoption
de l'AIOps ?
Regarder
Selon une étude de McKinsey, les DSI ont cité le besoin
de réagir plus rapidement comme la principale raison
d'apporter des changements à leur organisation.²
Le manque de visibilité sur les environnements
hybrides et multiclouds, la hausse des coûts, les
décisions de dotation en ressources inefficaces
et l'absence de contrôle centralisé ont ralenti leur
capacité à transformer numériquement leur entreprise.
L'utilisation de technologies telles que les machines
virtuelles, les microservices basés sur des conteneurs et
l'infrastructure partagée multi-locataires peut accélérer
le développement des applications, mais introduit une
complexité opérationnelle.

Les méthodes traditionnelles de prévision des besoins
en ressources, basées sur des estimations qui
consistent à « définir et oublier » peuvent entraîner
une surallocation des ressources ou, pire encore,
priver les applications de ressources pendant les pics
d'utilisation. Même avec une marge supplémentaire
de ressources, les performances ne sont pas garanties
en raison de la nature imprévisible des besoins des
applications modernes.
L'optimisation des ressources qui exige d'un opérateur
qu'il mette manuellement à jour l'environnement de
production échouera dans les situations de demande
dynamique. Pour rester dans la course, les entreprises
modernes se tournent vers une nouvelle approche, axée
sur l'AIOps, qui améliore la vitesse, l'utilisation et la
fourniture de services.
– Prise de décision plus rapide : Observabilité de la pile
complète et de l'entreprise.
– Allocation plus intelligente des ressources : Gestion
dynamique des ressources et optimisation des coûts.
– AIOps prédictive : Détermination autonome des
problèmes, remédiation et évitement.

Les applications modernes sont souvent séparées par de
nombreuses couches d'abstraction, et il est donc difficile
de comprendre quelles ressources sous-jacentes de
serveur physique, de stockage et de réseau prennent en
charge quelles applications.

IBM a récemment été nommée leader des solutions
AIOps dans le rapport Omdia Universe : Selecting an
AIOps Solution, 2021-22

03 Une gestion
plus intelligente
des ressources

05 Étapes suivantes

04 L'AIOps prédictive

«L
 es entretiens avec
les clients et l'analyse
financière ont montré qu'une
organisation composite
obtient des retombées de
3,56 millions de dollars sur
trois ans contre des coûts
de 1,13 million de dollars,
soit une valeur actuelle
nette (VAN) de 2,43 millions
de dollars et un retour sur
investissements de 216 %. »¹
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02
Une prise
de décision
plus rapide
Observabilité de la pile
complète et de l'entreprise

Le défit

Les outils de surveillance traditionnels n'offrent pas la
visibilité nécessaire pour gérer les performances des
environnements informatiques modernes et remédier
aux goulets d'étranglement potentiels avant qu'ils
n'affectent les utilisateurs. Vous avez besoin d'ingérer
automatiquement des métriques d'observabilité,
en traçant chaque requête et en profilant tous les
processus à travers les microservices
Principal cas d'utilisation : La surveillance des
applications
Observez la performance de vos applications. Obtenez
des informations immédiates et exploitables pour vous
assurer que vos applications sont performantes
Demander aux développeurs d'ajouter un code de
journalisation étendu pour la surveillance leur fait perdre
du temps qu'ils pourraient consacrer à la production de
code à forte valeur ajoutée. Grâce à la combinaison d'une
instrumentation automatisée et d'une journalisation
manuelle judicieuse du code, vos applications peuvent
prendre en charge l'observabilité au niveau de l'entreprise
sur la base des mesures de santé et de performance, des
traces distribuées et des journaux.

01 Pourquoi l'AIOps et
l'automatisation de votre
système d'information ?

02 Une prise de
décision plus rapide

03 Une gestion
plus intelligente
des ressources

04 L'AIOps prédictive

Un système observable vous permet de recueillir
les données de diagnostic et de résolution de votre
environnement de production en temps quasi réel. Cela
aide votre équipe ITOps à résoudre les incidents plus
rapidement, même lorsque les services sont largement
distribués. Grâce à des métriques fiables et complètes
et à un traçage distribué de vos systèmes de production,
votre équipe échappera au « jeu des reproches » pour
résoudre les problèmes, car les données capturées
indiqueront les composants responsables au lieu de
se fier à des intuitions.

La solution

IBM Observability by IBM Instana® est une technologie
de gestion de la performance des applications (APM) qui
prend en charge l'instrumentation automatisée pour de
nombreux environnements d'exécution populaires tels
que Java et PHP sans qu'aucun agent ne soit nécessaire.
Pour les autres environnements d'exécution comme
Node, Instana fournit une bibliothèque spécifique à
l'environnement d'exécution pour gérer l'instrumentation
automatisée. Les métriques, le traçage et les journaux
relatifs aux applications sont capturés en production et
analysés pour obtenir une vue synthétique de votre parc
d'applications et d'infrastructures.

05 Étapes suivantes

Vos équipes ITOps et de développement peuvent
utiliser les tableaux de bord Instana pour surveiller
la performance de vos applications grâce à un
regroupement intelligent, leur donnant une visibilité de
bout en bout – du navigateur de l'utilisateur aux services
et à la couche d'infrastructure.
En savoir plus

«R
 éduction de 75 % du temps de
débogage des applications. »³

4

03
Une gestion
plus intelligente
des ressources
Gestion dynamique des
ressources et optimisation
des coûts

01 Pourquoi l'AIOps et
l'automatisation de votre
système d'information ?

02 Une prise de
décision plus rapide

Le défit

Les outils et processus traditionnels de gestion
informatique ne peuvent pas garantir les performances
d'applications de plus en plus complexes et dynamiques,
réparties dans des environnements privés, publics et
multiclouds fonctionnant avec des serveurs virtuels et
des conteneurs.
Ces systèmes et processus traditionnels tentent
d'assurer la performance par une surallocation des
ressources. Cette approche ne convient pas à des
applications de plus en plus dynamiques et complexes,
et les mises à jour appliquées manuellement ne sont
pas adaptées aux systèmes qui ont des exigences de
conformité complexes.
Les responsables ITOps et les ingénieurs de fiabilité des
sites (SRE) ont besoin d'une approche descendante,
axée sur les applications, qui analyse en permanence
les besoins en ressources des applications. Grâce à
cette analyse, des actions entièrement automatisées
garantissent que les applications obtiennent ce dont
elles ont besoin pour fonctionner tout en se conformant
aux politiques informatiques de votre entreprise.

03 Une gestion
plus intelligente
des ressources

04 L'AIOps prédictive

Principal cas d'usage :
L'utilisation des ressources

Gestion intelligente des ressources des applications
grâce à une automatisation alimentée par l'IA
Vous n'avez pas besoin de prévoir une « couverture
de sécurité » excessive pour éviter les problèmes de
ressources. Vous n'avez pas non plus besoin de sacrifier
les performances pour économiser de l'argent. L'objectif
de performance est l'automatisation des décisions
pour la gestion des ressources, et pas seulement
l'automatisation des processus.
Pour automatiser les décisions en toute confiance,
votre plateforme de gestion des ressources applicatives
(ARM) doit avoir une vue complète des besoins de
vos applications. Les informations fournies par l'APM,
disponibles par le biais de l'auto-instrumentation avec
Instana et d'autres plateformes APM prises en charge,
aident la plateforme ARM à automatiser les décisions
relatives aux ressources en s'appuyant sur des mesures
à grande échelle disponibles au niveau des ressources
Kubernetes.

05 Étapes suivantes
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Une gestion
plus intelligente
des ressources
Gestion dynamique des
ressources et optimisation
des coûts

La solution

Sur la base des métriques d'application réelles
capturées par les API d'APM, IBM Turbonomic
Application Resource Management for IBM Cloud®
Paks propose des optimisations de ressources
recommandées pour améliorer les performances.
Au début, vous pouvez choisir d'examiner manuellement
ces recommandations pour confirmer qu'elles sont
correctes mais, avec le temps, vous finirez par leur faire
confiance et automatiser ces décisions.
Avec Turbonomic Application Resource Management
for IBM Cloud Paks, les applications obtiennent les
ressources dont elles ont besoin grâce à une visibilité,
des informations et des actions à chaque couche de la
pile d'applications et d'infrastructure, sans nécessiter
d'intervention humaine.
En savoir plus

01 Pourquoi l'AIOps et
l'automatisation de votre
système d'information ?

02 Une prise de
décision plus rapide

03 Une gestion
plus intelligente
des ressources

04 L'AIOps prédictive

05 Étapes suivantes
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04
L'AIOps
prédictive
Détermination, remédiation
et évitement autonomes
des problèmes

Le défit

Toute entreprise est désormais une entreprise
numérique, qui doit évoluer chaque jour. Les
entreprises se lancent sur de nouveaux marchés,
s'adressent à de nouveaux segments et utilisent de
nouveaux canaux tout en maintenant la qualité et la
conformité. Malheureusement, les environnements
hybrides et multiclouds conçus pour faciliter le travail
des équipes peuvent aussi les freiner involontairement.
La complexité entraîne une dépendance et oblige
les organisations à sacrifier l'innovation au profit de
la stabilité. Mais si vous pouviez avoir les deux ? La
promesse initiale de l'IA – détecter des modèles et tirer
des enseignements du passé pour améliorer l'avenir –
est en train de devenir réalité.

Pour compliquer les choses, les relations de
dépendance entre les services A et B peuvent ne
pas être connues avant l'exécution. C'est là que l'IA
et l'apprentissage automatique peuvent vraiment
apporter une aide précieuse. Laissez les ordinateurs
trier des montagnes de données et éliminer les causes
potentielles.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps s'intègre aux outils
de suivi des incidents les plus courants, ce qui permet
à votre équipe de collaborer dans un environnement
ChatOps moins formel sans perdre la capacité de suivi
des outils de résolution d'incidents traditionnels.

La solution

Regarder

De même, IBM Cloud Pak for Watson AIOps analyse
les données du système pour comprendre ce qui
constitue un comportement normal, puis définit
automatiquement des seuils adaptatifs. On évite ainsi
le piège des seuils fixes qui conduisent à de fausses
alarmes ou à des problèmes de brassage qui ne sont
pas détectés.

«Réduction de 50 % du temps
moyen de réparation. »¹

02 Une prise de
décision plus rapide

Grâce aux seuils adaptatifs et à la détection des
anomalies dans les journaux, les problèmes qui
nécessitent l'intervention de votre équipe ITOps ont plus
de chances d'être découverts plus tôt. Les notifications
d'alerte sont affichées dans l'outil ChatOps de votre choix
avec une cause hypothétique et un résumé des services
potentiellement touchés, ce qui vous aide à améliorer vos
capacités de gestion des incidents.

Principal cas d'utilisation :
La gestion des incidents

Gérez les opérations informatiques de manière
intelligente. Abordez la gestion des incidents avec
l'IA et l'automatisation.

01 Pourquoi l'AIOps et
l'automatisation de votre
système d'information ?

Les responsables ITOps, les développeurs et les SRE
expérimentés savent repérer les petites différences
qui conduisent (généralement) à la résolution
des problèmes. Cependant, l'adoption du cloud
s'accompagne de services découplés, ce qui ajoute une
charge supplémentaire lors du débogage si les journaux
et les données de configuration ne sont pas centralisés
et synchronisés.

03 Une gestion
plus intelligente
des ressources

04 L'AIOps prédictive

IBM Cloud Pak for IBM Watson® AIOps regroupe les
événements connexes d'un incident, réduisant ainsi
les « tempêtes d'alertes » qui font perdre du temps aux
opérateurs.

05 Étapes suivantes

IBM vous aide à tirer parti de la puissance de l'IA, avec
une plateforme AIOps qui peut vous aider à automatiser
les processus à forte intensité de main-d'œuvre, à
obtenir une résolution proactive des incidents et à
adopter un modèle DevSecOps intégré, libérant ainsi
vos équipes pour qu'elles puissent innover dans un
environnement cloud hybride ouvert.
En savoir plus
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05
Étapes
suivantes

Le succès de votre entreprise numérique dépend de
la performance et de la disponibilité des applications
commerciales critiques et de l'efficacité de
l'infrastructure sur laquelle elles fonctionnent.

IBM peut vous rencontrer
où que vous soyez dans
votre parcours AIOps.
Consacrez plus de temps
à l'innovation et moins de
temps au dépannage.

01 Pourquoi l'AIOps et
l'automatisation de votre
système d'information ?

02 Une prise de
décision plus rapide

IBM est un leader reconnu dans le domaine des
solutions AIOps et de l'automatisation informatique,
avec une approche éprouvée pour automatiser les
opérations commerciales et obtenir de meilleures
performances, quel que soit le stade où vous en êtes
dans votre parcours AIOps.
En prenant nos technologies clés et en les appliquant
à ce cadre, vous pouvez adapter l'automatisation
en fonction de vos besoins et défis spécifiques.
Nous et notre écosystème sommes prêts à vous
aider à optimiser sur pratiquement n'importe quelle
plateforme et n'importe quel cloud, afin de permettre :

03 Une gestion
plus intelligente
des ressources

04 L'AIOps prédictive

Pourquoi les AIOps ?

Évaluer où vous en êtes aujourd'hui

Savoir comment y arriver

Une prise de
décision plus
rapide

Disposez-vous d'une visibilité
totale sur l'ensemble de votre
environnement informatique ?

Pour prendre de bonnes décisions
et diagnostiquer les problèmes
plus rapidement, vous avez
besoin d'informations fiables et
multiplateformes.

Disposez-vous d'informations
complètes et exploitables,
fondées sur des données, pour vos
applications commerciales ?

Une allocation plus
intelligente des
ressources

05 Étapes suivantes

La technologie APM IBM Observability
by Instana offre une observabilité
en temps réel et exploitable sur
pratiquement n'importe quelle
plateforme ou environnement cloud
avec une visualisation et une interface
utilisateur de classe mondiale.

Avez-vous une approche
descendante, axée sur les
applications, qui analyse en
permanence les besoins en
ressources des applications ?

Échappez au « jeu des reproches » en
matière de gestion des performances
grâce à une vue d'ensemble de votre
infrastructure et de vos ressources
applicatives.

Pouvez-vous vous assurer que vos
applications reçoivent ce dont elles
ont besoin pour fonctionner tout
en se conformant à vos politiques
d'entreprise ?

Turbonomic Application Resource
Management for IBM Cloud Paks assure
la performance des applications tout
en optimisant les coûts du cloud en
faisant correspondre la demande des
applications à une offre élastique.
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Étapes
suivantes

Pourquoi les AIOps ?

Évaluer où vous en êtes aujourd'hui

Savoir comment y arriver

L'AIOps prédictive

Pouvez-vous éviter de manière
proactive les pannes et les
problèmes d'application, et
accélérer l'analyse des causes
profondes pour réduire le temps
moyen de résolution ?

Ne vous fiez pas à l'intuition
ou à des connaissances
cloisonnées pour résoudre les
incidents. Laissez l'apprentissage
automatique et l'IA faire le gros
du travail pour détecter les
facteurs potentiels de cause
profonde.

IBM peut vous rencontrer
où que vous soyez dans
votre parcours AIOps.
Consacrez plus de temps
à l'innovation et moins de
temps au dépannage.

01 Pourquoi l'AIOps et
l'automatisation de votre
système d'information ?

02 Une prise de
décision plus rapide

Utilisez-vous l'IA pour
automatiser les processus à
forte intensité de main-d'œuvre
et parvenir à une résolution
proactive des incidents ?

03 Une gestion
plus intelligente
des ressources

04 L'AIOps prédictive

IBM Cloud Pak for Watson
AIOps permet une détection
efficace des anomalies, une
prédiction des risques et une
automatisation des flux de
travail.

05 Étapes suivantes
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05
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suivantes
IBM peut vous rencontrer
où que vous soyez dans
votre parcours AIOps.
Consacrez plus de temps
à l'innovation et moins de
temps au dépannage.

01 Pourquoi l'AIOps et
l'automatisation de votre
système d'information ?

02 Une prise de
décision plus rapide

APM IBM Observability
by Instana

Turbonomic ARM for
IBM Cloud Paks

IBM Cloud Pak for
Watson AIOps

Découvrez l'APM,
la technologie de
surveillance de pointe en
matière d'observabilité.

Dotez vos applications de
ressources dynamiques
afin d'absorber les
demandes changeantes
des utilisateurs et de
garantir les temps de
réponse souhaités.

Automatisez les
processus à forte
intensité de maind'œuvre et parvenez à
une résolution proactive
des incidents.

Je veux approfondir

Nous pouvons vous
aider à améliorer
et à simplifier
vos opérations
informatiques avec
l'AIOps.
Planifier une
consultation

En savoir plus
Plus d'infos

03 Une gestion
plus intelligente
des ressources

04 L'AIOps prédictive

05 Étapes suivantes
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