Automatisez votre
informatique et
économisez 50 %
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IBM Cloud Pak®
for Watson AIOps

Le succès des entreprises numériques d'aujourd'hui dépend de la
performance et de la disponibilité des applications commerciales critiques
et de l'efficacité de l'infrastructure sur laquelle elles fonctionnent.

IBM vous aide à répondre aux exigences dynamiques des applications et des opérations
informatiques complexes d'aujourd'hui grâce à une automatisation alimentée par l'IA qui
vous permet

une prise de décision
plus rapide grâce à une
observabilité complète de
l'entreprise

une allocation plus
intelligente des ressources
avec une gestion dynamique
des ressources et une
optimisation des coûts

des AIOps prédictifs
permettant de déterminer,
de corriger et d'éviter les
problèmes de manière
autonome

Cela signifie que vous pouvez garantir la performance des applications et répondre aux
exigences de conformité tout en assurant une expérience client exceptionnelle et rentable.

La courbe de maturité des opérations informatiques
Où en êtes-vous ?

3

Valeur et agilité

1
Observabilité ou gestion
des ressources limitée
Équipes déconnectées
qui testent différents
programmes et outils

2
Observabilité de l'entreprise
et gestion dynamique des
ressources applicatives
Équipes connectées grâce à une
observabilité complète de la
pile et une certaine optimisation
dynamique des ressources
Maturité de l'équipe IT et App

Automatisation alimentée
par l'IA à grande échelle
Outils communs, décisions
automatisées et informations
prédictives qui permettent aux
équipes de se concentrer sur
l'innovation

Lancez-vous
Les clients constatent un retour sur investissement dès le premier mois, avec une
optimisation continue au fil du temps. Commencez votre parcours vers la valeur

en maximisant l'élasticité du
cloud grâce à l'adaptation
des ressources du cloud à la
demande des applications

en optimisant la couverture
et l'utilisation des instances
réservées prépayées

en suspendant les charges
de travail lorsqu'elles ne
sont pas utilisées

en accélérant les stratégies
de migration vers le cloud
grâce à des économies, de
meilleures performances et
une plus grande productivité
du personnel

en mettant hors service
les systèmes de calcul et
de stockage inutilisés ou
orphelins

Mettez vos applications en pilotage automatique grâce à la seule solution d'intelligence
artificielle basée sur la consommation qui permet d'allouer dynamiquement les
ressources et de garantir les performances des applications.

Parler à un expert
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