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InfoVista sera présent lors de cette nouvelle édition d’IP Convergence pour présenter les dernières
évolutions de ses solutions dédiées aux opérateurs et grandes entreprises.
Les solutions InfoVista permettent de garantir la disponibilité et la qualité des services IT, et ce, à
moindre coût, à travers une plateforme unique de gestion des performances des applications, des
services IP et des réseaux.
Lors du salon, InfoVista proposera des démonstrations et les nouveautés de la gamme 5View
d’expertise à la demande des flux IP, 5View Service Data Manager et 5View Application Optimisation
Manager.
L’occasion de démontrer comment ces solutions étendent les solutions de gestions des performances
des réseaux aux disciplines majeurs de la gestion des applications de l’entreprise :
•

Gestion des temps de réponse et de la qualité de l’expérience utilisateur

•
Analyse du trafic 100% compatible avec toutes les versions de Netflow et Flexible
Netflow,
•

Optimisation des capacités de l’infrastructure par l’analyse de matrices de flux détaillées,

•
Analyse décisionnelle des tendances et des variations de performance sur la totalité du
trafic applicatif,
•

Gestion opérationnelle intégrée des performances des applications et des réseaux.

InfoVista est un partenaire de référence pour plus de 600 clients dans le monde. 75% des plus grands
opérateurs mondiaux utilisent les solutions InfoVista, ainsi que de très nombreuses grandes
entreprises, dont près de 80% des sociétés du CAC 40 en France.

A propos d’InfoVista
InfoVista permet aux opérateurs de télécommunications fixes, mobiles ou large bande, aux
fournisseurs de services de communication administrés, et aux directions informatiques des
grandes entreprises de garantir la meilleure performance de leurs services IT au moindre
coût, favorisant ainsi leur transformation de fournisseurs d’infrastructure en fournisseurs de
services à haute valeur ajoutée. Nos clients s’appuient sur les solutions InfoVista pour lancer
avec succès des services IT innovants et performants, se prémunir contre les éventuels

problèmes et dégradations de performance et de qualité de service avant qu’ils n’impactent
les utilisateurs, fidéliser leurs clientèles et gérer au mieux leurs investissements. Bell
Canada, Bharti, BNP Paribas, Cable & Wireless, CitiGroup, Deutsche Telekom, JP Morgan
Chase, KPN International, SFR, T-Mobile, Telefonica et Telstra comptent parmi nos plus
grands clients. L’action InfoVista est cotée sur Eurolist by Euronext Paris (FR0004031649).
De plus amples informations sont disponibles sur www.infovista.com.

