Avocent annonce sa nouvelle plate-forme Avocent MergePoint Infrastructure
Explorer
Cette nouvelle plate-forme logicielle puissante et intégrée facilite la gestion des datacenters en
temps réel et accélère le retour sur investissements

HUNTSVILLE, Alabama, le 19 mai 2009 - Avocent Corporation (Nasdaq : AVCT), l’un des
principaux fournisseurs de solutions d’administration des infrastructures IT, annonce le lancement de
MergePoint® Infrastructure Explorer, une nouvelle solution puissante de gestion et de supervision
des datacenters qui intègre la gestion des ressources (dégagements de chaleur, refroidissement,
consommation d’énergie et espace occupé) et la gestion des actifs. Cette plate-forme fournit une
vue centralisée et automatisée de ces différentes ressources, à travers une seule interface et à
l’aide d’un seul produit. Avocent MergePoint Infrastructure Explorer propose la vue la plus détaillée
de l’état et des actifs d’un datacenter et permet de concevoir et d’exploiter les datacenters avec une
efficacité accrue.
Il ressort clairement des échanges avec nos clients que les domaines traditionnels de la gestion
des installations, le facilities management, et les technologies de l’information sont en train de se
rapprocher , déclare Michael Borman, CEO d’Avocent.

Les entreprises ont besoin d’outils

capables d’effectuer des mesures précises en temps réel pour optimiser les datacenters existants et
de planifier de nouvelles installations en ayant la certitude qu’elles disposeront de la capacité
nécessaire pour héberger les serveurs et les équipements de refroidissement. Les dirigeants
souhaitent avoir la possibilité de visualiser et de gérer leur environnement au moyen d’un seul et
unique

outil

d’administration.
Avocent

MergePoint

Infrastructure Explorer
répond à toutes ces
exigences en évitant
aux entreprises d’avoir
à utiliser une multitude
de produits différents

En utilisant les fonctions de modélisation avancées d’Avocent MergePoint Infrastructure Explorer,
une entreprise peut facilement identifier les endroits où des ressources d’alimentation et de
refroidissement sont disponibles et ceux où elles sont nécessaires. Une meilleure répartition des
ressources permet de diminuer de façon significative la consommation d’énergie et de
refroidissement des datacenters. Son interface conviviale avancée, associée à des technologies
telles que des sondes, des unités intelligentes de distribution de l’alimentation (IPDU) et des
commutateurs placés dans les datacenters, fournit aux DSI une vue complète de l’état du datacenter
et la possibilité de répertorier, suivre et planifier ses ressources. Avocent MergePoint Infrastructure
Explorer permet en outre aux DSI de simuler des modifications de son infrastructure pour lui
permettre d’optimiser celle-ci en fonction de la capacité et des actifs disponibles.
Les entreprises enregistrent ainsi des économies, dans la mesure où il n’est plus nécessaire
d’actualiser manuellement les feuilles de calcul que l’on trouve couramment dans les datacenters et
où elles peuvent récupérer le temps actuellement consacré à la réitération des processus et à la
recherche d’éventuelles erreurs.
Avec l’intégration de son outil de gestion du cycle de vie, Avocent complète sa solution de
gestion d’actifs
Les entreprises actuelles peuvent désormais améliorer sensiblement la gestion de leurs actifs
matériels et logiciels (licences), de la conception à la mise au rebut en passant par la production.
C’est en effet ce que permet Avocent MergePoint Infrastructure Explorer en s’intégrant à la toute
dernière mouture de la solution LANDesk Lifecycle Manager (ALM), version 3.5, pour présenter une
vue dynamique de la topologie du datacenter assortie de suggestions de modifications. Les DSI
peuvent suivre l’affectation des actifs en identifiant et en cataloguant les informations nécessaires et
en les transmettant via la plate-forme unifiée, ainsi qu’en automatisant le Guide d’exploitation (Run
Book), qui recense les nouveaux processus requis pour automatiser des opérations informatiques
telles que la gestion, l’affectation et le reporting des tickets d’incidents.
Gestion des datacenters avec intégration à Avocent DSView 3 Manager®
La plate-forme MergePoint Infrastructure Explorer peut également être configurée pour fonctionner
avec DSView 3, le logiciel phare de gestion des datacenters d’Avocent. DSView3 facilite la gestion à
distance et le dépannage de serveurs physiques et virtuels, ainsi que la gestion des unités
intelligentes de distribution de l’alimentation (IPDU). Le logiciel DSView 3 permet d’accéder aux
datacenters à l’aide des solutions de commutation KVM (clavier/vidéo/souris), tels qu’Avocent
MergePoint Unity ou des commutateurs KVM sur IP de la famille Avocent DSR®.
Intégration aux logiciels tierce partie
La nouvelle plate-forme d’Avocent représente également un socle idéal pour l’intégration de logiciels
tierce partie. Cette compatibilité autorise une approche puissante reposant sur des standards

ouverts qui permet aux entreprises d’aujourd’hui de gérer un plus grand nombre d’opérations
informatiques. Avocent propose des interfaces de programmation applicatives (API) à ses
partenaires et à tous ceux qui souhaitent intégrer leurs solutions pour datacenters à ses produits.
Plate-forme d’administration APM
La plate-forme d’administration AMP (Avocent Management Platform) sur laquelle s’appuient les
solutions MergePoint Infrastructure Explorer et Avocent LANDesk Asset Lifecycle Manager se trouve
au c ur de la technologie logicielle d’Avocent. Elle est la clé de l’intégration des différents éléments
logiciels. Avocent intégrera tous ses outils de gestion des opérations dans la plate-forme AMP qui
est basée sur des standards ouverts et permettra également à l’interface standardisée d’intégrer des
solutions tierce partie et ainsi d’augmenter la valeur des solutions Avocent.
Gestion simplifiée des opérations - Le facilities management rejoint l’IT
Il arrive de plus en plus fréquemment que des problèmes économiques complexes et coûteux
nécessitent à la fois l’intervention des responsables des installations (Facilities Managers) et des
DSI. Ce besoin est désormais comblé par la plate-forme MergePoint Infrastructure Explorer
d’Avocent. Les Facilities Managers sont responsables de la création et de l’entretien de toutes les
opérations d’un datacenter, y compris la gestion des actifs pour la traçabilité et la gestion du
provisionnement. L’amélioration de la gestion des actifs, de la consommation d’énergie, du
refroidissement et de l’espace dans les datacenters représente une part importante de ce défi. Les
responsables des installations et les DSI doivent compenser et résoudre en permanence les
nombreux problèmes associés à la croissance de l’entreprise et aux éventuelles fusions et
acquisitions. Les responsables d’aujourd’hui doivent gérer davantage d’actifs, d’utilisateurs, de
fuseaux horaires, de sites et de points d’accès administrés tout en faisant face aux besoins de
réduction des coûts et de rationalisation des effectifs. Le service informatique est également
confronté à des problématiques de mise en conformité, de préparation et de réponse aux audits et
aux exigences de gouvernance conformément aux nouvelles directives (Sardanes-Oxley, BSA,
HIPAA). Les entreprises peuvent résoudre ces problèmes en fusionnant les fonctions liées à l’IT et à
la gestion des installations en s’appuyant sur la plate-forme MergePoint Infrastructure Explorer
d’Avocent.
« Offrir une vue en profondeur des actifs des datacenters et surveiller la consommation d’énergie,
les dégagements de chaleur et d’autres critères environnementaux représentent le nouveau défi
pour les datacenters », déclare Dennis Drogseth, Vice président d’Enterprise Management
Associates (EMA). « Avec sa plate-forme MergePoint Infrastructure Explorer, Avocent permet de
connaître le résultat, qu’il s’agisse de réaliser ou de modifier un datacenter. En proposant une vue
détaillée des racks, des serveurs et autres équipements, ainsi que la possibilité de suivre les
besoins de refroidissement et les dépenses d’énergie prévues, il est possible de prendre des

décisions plus intelligentes en matière de retour sur investissements et le service informatique peut
contribuer plus efficacement à la stratégie « verte » de l’entreprise. »
La plate-forme MergePoint Infrastructure Explorer d’Avocent est disponible immédiatement. Pour
tout complément d’information, visitez le site www.avocent.com.
À propos d’Avocent Corporation
Avocent offre des solutions d’administration d’Infrastructures IT qui réduisent les dépenses,
simplifient la gestion et augmentent la disponibilité du système d’information 24h/24 et 7j/7 via des
logiciels centralisés et intégrés (embarqués). Plus d’informations sur www.avocent.com.
Énoncés prévisionnels
Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels comme défini par le Private
Securities Litigation Reform Act de 1995 et portant notamment sur la disponibilité, l’opérabilité, les
fonctionnalités, les fonctions, les avantages et l’intégration des solutions Avocent MergePoint
Infrastructure Explorer, LANDesk Lifecycle Manager et DSView 3 software. Ces énoncés
prévisionnels sont sujets à des risques et des incertitudes pouvant entraîner un changement
matériel des résultats annoncés, en incluant les risques liés à la conjoncture économique globale,
aux futures demandes de produits, aux ventes et aux dépenses, aux acquisitions d’Avocent et à
l’intégration de ces acquisitions, aux efforts faits quant à la conception des produits et à l’introduction
de nouveaux produits et de technologies, à l’obtention et à la protection des droits de propriété
intellectuelle. D’autres facteurs pouvant entraîner un changement des résultats financiers et
opérationnels sont décrits dans notre rapport annuel sur Form 10-K élaboré pendant la Securities
and Exchange Commission du 27 février 2009. D’autres risques peuvent parfois être détaillés dans
des rapports à classer avec la SEC. Avocent ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ces
énoncés prévisionnels fondés sur des événements ou des circonstances ultérieurs à la date
indiquée ci-dessus.
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