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Systar annonce la nouvelle version d’OmniVision, sa suite de
solutions de gestion de capacité et de performance
Support de Microsoft Hyper-V™, extension d’OmniVision Storage Resource Report
à tous les systèmes d'exploitation, nouvelles fonctionnalités d’aide à l’analyse
dans OmniVision Investigation
ST. CLOUD, France et Vienna, VA, le 21 janvier 2013 - Systar (ISIN : FR0000052854-SAR),
leader des solutions logicielles pour l’Intelligence Opérationnelle, annonce aujourd’hui la disponibilité
d’OmniVision 7.3.1, la nouvelle version de sa suite de solutions de gestion de capacité et de
performance. Les principales nouveautés comprennent le support de Microsoft® Hyper-V, l’extension
d’OmniVision Storage Resource Report à tous les systèmes d'exploitation ainsi que de nouvelles
fonctionnalités dans OmniVision Investigation.

Une gestion de capacité globale avec le support de Microsoft® Hyper-V
Avec OmniVision 7.3.1, Systar confirme sa stratégie visant à supporter les principaux environnements
de virtualisation en proposant des solutions de gestion de capacité et de performance pour Microsoft
Hyper-V, en complément de VMware® vSphere, IBM® Power et Sun® Solaris. Avec OmniVision, les
clients Microsoft Hyper-V peuvent désormais réduire leur coût global de déploiement, optimiser la
capacité virtualisée et améliorer la qualité de service délivrée par l’environnement Microsoft Hyper-V.

Une gestion de capacité du stockage optimale avec la solution OmniVision Storage
Resource Report
Le volume de stockage augmente considérablement chaque année au sein des Datacenters. La
gestion de capacité du stockage est un élément clé pour lutter contre cette prolifération. Systar étend
OmniVision Storage Resource Report, sa solution de gestion de capacité du stockage, au support de
tous les systèmes d’exploitation (AIX, Linux, Windows, VMware ...) afin de :






Gagner en visibilité sur la capacité réservée, consommée et disponible pour un serveur, un
groupe de serveurs, une application
Éviter les insuffisances capacitaires en stockage alloué aux serveurs et applications (système
de fichier, groupe de volumes, disque)
Augmenter l'efficacité d'utilisation de la capacité en stockage réservée aux serveurs et aux
applications
Provisionner la capacité future nécessaire aux applications
Limiter le gaspillage dû à une sous-utilisation des capacités en stockage réservées aux
applications et serveurs

Création rapide de rapports d’analyse de performance
Systar continue à investir dans OmniVision Investigation, sa solution de gestion de performance, afin
d'aider les clients à trouver rapidement l'origine d'un problème de performance sur un serveur.
OmniVision Investigation 7.3.1 offre de nouvelles fonctionnalités pour accélérer l'analyse de l’origine
des causes d’un problème et faciliter la navigation dans le temps. En particulier, la nouvelle interface
de présentation permet la création rapide de rapports d’analyse grâce à l’intégration de l’expertise
directement dans les tableaux de bord.
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« Un des grands enjeux pour les productions informatiques est de garder le contrôle de leurs
infrastructures complexes et hétérogènes pour prendre les meilleures décisions », déclare Guy Kuster,
Président Directeur Général de Systar. « Avec cette nouvelle version, la valeur d’OmniVision est accrue
pour fournir aux entreprises une solution éprouvée et encore plus complète, couvrant à la fois les
besoins de gestion de capacité et de performance, du serveur au stockage ».

A propos de Systar :

Plus de 180 clients dans le monde, dont 10 des 15 plus grandes banques, ont fait le choix de la proactivité en
pilotant la performance de leurs activités métier et de leurs infrastructures informatiques avec les solutions de
Systar. Systar est considéré comme le premier fournisseur de solutions de Business Activity Monitoring (BAM) et
propose des logiciels de Virtualization Management et d’IT Gouvernance pour les infrastructures constituées de
serveurs et de baies de stockage physiques et virtuels. Systar bénéficie d'une présence aux Etats-Unis et en
Europe et est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000052854 - SAR).
Pour plus d’informations, consultez son site : www.systar.fr.
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