
Communiqué de presse 
  
  

Quest Software étend son offre de supervision et de gestion des performances SQL 
Server 

  
Les nouveautés de Spotlight et Foglight pour SQL Server permettent de superviser, 

diagnostiquer et résoudre les problèmes de performances des applications de Business 
Intelligence reposant sur les environnements SQL Server 

  
Paris, le 12 novembre 2009 – Quest Software, Inc. (Nasdaq: QSFT) dévoile deux nouveautés 
dans le domaine de la gestion des performances SQL Server. La dernière version de Spotlight 
on SQL Server Enterprise, son outil de diagnostic et d’optimisation en temps réel des 
performances, couplée à Foglight for SQL Server, nouvelle solution de supervision dédiée 
aux environnements SQL Server, permettent dorénavant d’anticiper et de corriger les 
problèmes de performance des applications de Business Intelligence (BI) reposant sur SQL 
Server, avant qu’ils n’impactent l’utilisateur final. 
  
La montée en puissance des applications de Business Intelligence provoque une demande 
croissante d'outils pour les administrer. Or, la plupart des techniques de supervision ne 
prennent pas en compte les systèmes sous-jacents à l’application, tel que SQL Server Analysis 
Services (SSAS). Les nouvelles fonctionnalités de Spotlight et Foglight pour SQL Server ont 
été conçues pour permettre aux administrateurs de pouvoir superviser et gérer, de bout en 
bout, les performances des applications décisionnelles reposant sur SQL Server. 
  
Spotlight on SQL Server, l’outil de diagnostic des performances de Quest dédié aux bases de 
données SQL Server, est désormais doté de fonctionnalités entièrement intégrées pour 
surveiller, diagnostiquer et résoudre les problèmes de performance pour les environnements 
SSAS. Au travers d’une interface graphique intuitive de l’architecture SSAS, Spotlight 
présente aux administrateurs, en temps réel, les indicateurs clés de performance, d’activité et 
de disponibilité de l’ensemble des composants de SQL Server Analysis Services. 
Avec cette nouvelle version, les utilisateurs disposent en outre de fonctionnalités pour 
analyser la charge CPU, à la fois par Windows et par SQL Server, à partir d’un point unique, 
favorisant la résolution collaborative des problèmes entre administrateurs systèmes et de bases 
de données. Enfin, Spotlight on SQL Server bénéficie dorénavant de liens directs contextuels 
avec SQLServerPedia, le centre de ressources en ligne gratuit de Quest - dédié aux bases de 
données SQL Server - regroupant bases de connaissances, tutoriels vidéos, blogs, forums de 
discussions, wikis, etc. 
  
Quest dévoile également Foglight for SQL Server, solution de supervision dédié aux 
environnements SQL Server. Accessible via une interface 100% Web, Foglight for SQL 
Server s’installe rapidement et facilement, et permet de surveiller à distance l’ensemble de 
l’infrastructure SQL Server. La solution capitalise sur le framework de Foglight (le logiciel de 
supervision applicative de Quest) et s’appuie sur Spotlight for SQL Server pour la collecte des 
données et le calcul des indicateurs de performance. Elle offre une vue globale des 
performances sous forme de tableaux de bords paramétrables, ainsi qu’un système d’alerte et 
d’escalade automatisé pour la correction rapide des problèmes. 
  
  
A propos de Quest Software 



Quest Software développe et supporte des solutions performantes de gestion des systèmes 
d’information, aidant ses clients à répondre plus facilement et plus rapidement aux défis 
informatiques qu’ils doivent relever quotidiennement. 
Créée en 1987 et cotée au Nasdaq (QSFT) depuis août 1999, Quest Software compte 100.000 
clients et a réalisé un chiffre d’affaires 2008 de 735 millions de dollars. La société emploie 
3.400 personnes et dispose de plus de 60 bureaux dans le monde. Son siège social est basé aux 
Etats-Unis, à Aliso Viejo (Californie). 
www.quest.com 
  
Quest, Quest Software, les noms de produits ou de services fournis par Quest Software, tel 
que Foglight ou Spotlight, et le logo Quest Software, sont des marques déposées de Quest 
Software, Inc aux Etats-Unis et dans certains autres pays. Tous les autres noms de sociétés 
et/ou de marques et/ou de produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
 


