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Systar enrichit sa suite OmniVision avec le support  
de Microsoft Hyper-V™ 

 

 
 

ST. CLOUD, France et Vienna, VA, le 22 janvier 2013 - Systar (ISIN : FR0000052854-SAR), 

leader des solutions logicielles pour l’Intelligence Opérationnelle, annonce aujourd’hui qu’OmniVision, 
sa suite de solutions de gestion de capacité et de performance, supporte dorénavant les 

environnements Microsoft Hyper-V™, en complément de Sun Solaris® Zones, IBM® Power et VMware® 
vSphere. 

 
Véritable outil d’aide à la décision pour le suivi de la performance, le Capacity Management et le 

Capacity Planning, OmniVision permet aux responsables de production de gérer en toute confiance les  

infrastructures physiques et virtuelles et de communiquer avec les métiers et les infogérants sur une 
base objective. Avec OmniVision, les entreprises tirent le meilleur parti de la virtualisation et du Cloud 

Computing en gagnant de la visibilité sur ces environnements complexes, en limitant le gaspillage à 
travers l’optimisation des ressources et en anticipant les besoins futurs tout en garantissant une 

qualité de fonctionnement optimale.  
 
Avec l’ajout des plates-formes Microsoft Hyper-V, Systar confirme sa stratégie visant à supporter les 

principaux environnements de virtualisation et renforce sa position de leader de solutions de gestion 
de capacité et de performance en environnements hétérogènes.  

 
Les clients Microsoft Hyper-V peuvent désormais tirer le meilleur parti de leur environnement grâce à 

la suite OmniVision. A partir de l’agent de collecte OmniVision pour Microsoft Hyper-V, les clients 

disposent de rapports capacitaires orientés infrastructure et service ainsi que de fonctions uniques 
d’aide à l’analyse de performance.  

 
Avec la fonctionnalité « In-Out Analysis » disponible également sur Microsoft® Hyper-V, OmniVision 

est l’unique solution du marché permettant d’identifier en un seul clic l’origine d’une dégradation de 

performance entre les serveurs virtuels et l’hyperviseur.  
 

« Avec des parcs informatiques de plus en plus complexes, les clients veulent disposer d’une solution 
de gestion de capacité et de performance qui couvre l’intégralité de leurs environnements 

hétérogènes » déclare Guy Kuster, Président Directeur Général, Systar. « Comme les entreprises 

adoptent de plus en plus Microsoft Hyper-V, nous avons complété notre support des principales 
plateformes de virtualisation du marché en y rajoutant Microsoft Hyper-V». 

 
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 Virtualisation 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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