
 
 
 

Nimsoft On Demand, un service exclusif 
d’administration 

‘à la demande’ des systèmes d’information 
Une solution SaaS innovante pour les entreprises moyennes et les fournisseurs de services 
souhaitant déployer simplement et rapidement une plate-forme générique de supervision 
allant du datacenter au Cloud 
Paris, le 29 avril 2010 — Nimsoft, une division de CA, Inc. (NASDAQ :CA), annonce à la 
disponibilité de Nimsoft On Demand, plate-forme unifiée de supervision (Unified 
Monitoring™)  en environnement SaaS offrant un large périmètre fonctionnel et les avantages 
propres à une solution d'administration « à la demande ». Nimsoft On Demand propose en 
effet aux entreprises moyennes et aux fournisseurs de services ‘managés’ (ou MSP pour 
Managed Service Providers) une solution incomparable pour préserver la visibilité de toutes 
leurs infrastructures critiques — des ressources internes jusqu’au « Cloud » — sans subir les 
contraintes traditionnelles d’investissement, d’administration et de déploiement de logiciels et 
matériels dédiés sur site. 
Nimsoft On Demand s’appuie pour cela sur la technologie éprouvée NMS (Nimsoft 
Monitoring Solution), réunissant dans un produit unique un système d’administration 
complet, librement extensible, rapide à déployer et simple à utiliser. Cette solution simplifie 
en effet l’implémentation des fonctionnalités unifiées de supervision de NMS à travers un 
modèle d’abonnement souple et adaptable – permettant de n’acquitter que les frais encourus à 
l’utilisation et en fonction du niveau de monitoring utilisé à un instant donné. 
Nimsoft On Demand aide les entreprises à : 
-         Étendre librement leurs infrastructures d’administration pour garder en permanence le 
contrôle de leurs ressources internes et externes      
-         Accélérer la création de valeur grâce à la vitesse de déploiement propre au modèle SaaS 
-         Réduire les coûts associés au monitoring des systèmes d'information  
-         Maximiser la performance et la disponibilité des services et applications critiques 
« Nous attendions depuis longtemps une solution à la demande pertinente tant au niveau du 
périmètre fonctionnel que de l’efficacité économique », déclare Toby Hosterman, CIO de 
National Pain Institute ayant participé aux phases de bêta-test du produit. « Je pense que 
Nimsoft On Demand nous offrira toutes les fonctionnalités requises et nous aidera à alléger la 
charge d’administration pesant sur notre équipe informatique réduite. » 
Nimsoft On Demand supervise les ressources externes (y compris d’autres applications SaaS 
telles que Salesforce.com® ou Google Apps™), les services d’infrastructure de cloud 
computing (Rackspace Cloud™, Amazon Web Services™, Terramark, BlueLock, etc.) ainsi 
que les ressources internes telles que les serveurs Microsoft® Exchange et les datacenters 
virtualisés (sous VMware et Citrix).  
Pour juger des qualités de Nimsoft On Demand, les entreprises peuvent se rendre sur le site 
www.nimsoft.com/ondemand . Elles obtiendront une version d’évaluation et la pourront la 
mettre en œuvre rapidement pour bénéficier d’une visibilité supérieure de l’ensemble de leurs 
infrastructures (du datacenter jusqu’au cloud).  
« L’IDC prévoit que le marché mondial des services de cloud computing (incluant les offres 
SaaS) connaîtra un taux de croissance composé de 26 % sur la période 2009-2013, ajoute 
Mary Johnston Turner, Directrice de recherche « Enterprise System Management Software » 



d'IDC. Alors qu’un nombre croissant d’entreprises recourt désormais à des implémentations 
de Cloud publics et de solutions SaaS, il existe un besoin patent de solutions de supervision 
offrant une visibilité intégrale – tant des applications exécutées en interne que des services 
publics ou externes – aussi simples et transparentes à déployer que les services qu’elles 
administrent. » 
Nimsoft On Demand présente un fort attrait pour les entreprises moyennes souhaitant 
minimiser leurs coûts fixes informatiques et pour tous les fournisseurs de services managés 
devant répondre rapidement et économiquement à la forte croissance de la demande de 
solutions externalisées d’administration des SI. 
« Un nombre croissant d’entreprises souhaite se décharger des tâches d’administration sur un 
prestataire suffisamment fiable pour pouvoir consacrer toute leur attention et leurs ressources 
à leur cœur de métier », résume Renee Symons, Vice Présidente ‘Services Operations’ de 
SyCom Technologies. Nous avons choisi Nimsoft On Demand en raison de la richesse de ses 
fonctionnalités de supervision à la demande, qui nous permettent de capitaliser sur les 
opportunités d’un marché en plein développement. Nous pensons que cela nous permettra de 
réduire le coût de livraison des services et de déployer de robustes fondations sur lesquelles 
nous pourrons aisément développer de nouvelles offres à fortes marge et valeur ajoutée. » 
Nimsoft On Demand complète le portefeuille de solutions d’administration SaaS de CA – 
comptant notamment CA Clarity PPM On Demand et CA ecoSoftware. 
« Les clients et prospects de Nimsoft peuvent désormais se tourner en toute confiance vers le 
cloud computing en sachant que Nimsoft On Demand leur permettra de pleinement bénéficier 
de la flexibilité et des économies de coûts du modèle SaaS, sans le moindre compromis de 
qualité, de périmètre fonctionnel ni de simplicité d’utilisation des outils de monitoring », se 
félicite Gary Read, Vice Président senior et Directeur Général de la division Nimsoft Business 
de CA. Nimsoft propose à ses clients une flexibilité incomparable en utilisant des solutions 
sur site et en environnement SaaS pour administrer l’ensemble de leur infrastructure du 
datacenter jusqu’au nuage. » 
À propos de Nimsoft 
Nimsoft est le premier fournisseur de solutions de ‘Unified Monitoring™’ pour les 
datacenters virtualisés, les services gérés et managés, les plates-formes de cloud computing et 
les ressources à la demande (SaaS). L’architecture unifiée de supervision de Nimsoft évite de 
déployer de nouveaux systèmes de supervision pour les services externalisés, les clouds privés 
et publics ou les implémentations SaaS. Quelque 800 clients utilisent des solutions Nimsoft 
Unified Monitoring parmi lesquelles des entreprises moyennes comme des multinationales 
telles que Amway Corporation, Barclays Capital, Casual Male, European Medicines Agency 
(EMEA), Ladbrokes, TriNet et des  leaders de l’hébergement, du cloud computing et des 
services gérés comme 1&1, CDW, Hitachi et Rackspace. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter www.nimsoft.com ou pour voir les solutions Nimsoft Unified Monitoring en action, 
consultez le portail public de Nimsoft sur www.unifiedmonitoring.com 
  
À propos de CA 
CA (NASDAQ: CA), le plus important éditeur indépendant de logiciels pour la gestion des 
systèmes d’information, aide ses clients à optimiser leur informatique au service de leurs 
activités métiers. Les solutions de gestion des systèmes d’informations de CA pour le 
mainframe ou les systèmes distribués permettent aux organisations d’atteindre le Lean IT, en 
se dotant de solutions plus efficaces pour gouverner, administrer et sécuriser leurs opérations 
informatiques. Pour plus d’informations : www.ca.com ou www.ca.com/fr. 


