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ORSYP ORGANISE UNE WEBCONFÉRENCE 

SUR LES BÉNÉFICES DE LA GESTION DE PERFORMANCE  
DES SERVEURS PHYSIQUES ET VIRTUELS 

  
Webconférence « SP Analyst : Gestion simplifiée de la performance des serveurs »  

Mercredi 3 mars 2010 - 13h30/14h15 
 

 
Paris La Défense, le 24 février 2010 - ORSYP, spécialiste du management des opérations IT, organise 
la première édition de la webconférence « SP Analyst : Gestion simplifiée de la performance des 
serveurs », le mercredi 3 mars 2010 de 13h30 à 14h15.  
 
Cette webconférence permettra de présenter via une démonstration la solution SP Analyst, un outil 
dédié au contrôle de la performance des serveurs ph ysiques et virtuels , qui garantit une utilisation 
et une consolidation optimisées des infrastructures.  
 
Grâce à la solution SP Analyst, chaque acteur impliqué dans la gestion des ressources IT bénéficie 
d'informations parfaitement actualisées pour exécuter les opérations quotidiennes et planifier l'évolution 
de l'infrastructure de serveurs. 
 
SP Analyst permet de contrôler et d’analyser les performances de l’ensemble des serveurs d’un parc 
informatique, quel que soit son environnement. La solution assure notamment la détection des incidents 
de production, l’analyse du contexte d’occurrence, l’analyse de tendance, la détermination des profils 
d'exploitation,  la validation des scénarii de consolidation, la surveillance des environnements 
virtualisés…  
 
Les participants de la webconférence ORSYP pourront gagner une carte USB de 1GB.   
 
Webconférence « SP Analyst : Gestion simplifiée de la performance des  serveurs  » - Informations et 

Inscription :  
http://www.orsyp.com/emailing/tool/templates/FR_10_03_WEBCONF_SYSLOAD.html 
 

A propos d’ORSYP ( http://www.orsyp.com) 
ORSYP, spécialiste du Management des Opérations Informatiques, propose à ses clients des solutions complètes 
associant technologies, méthodologies et savoir-faire. 
Les solutions ORSYP d’automatisation des opérations informatiques (Dollar Universe et UniJob), et de 
performance et de gestion de la capacité (Sysload) permettent aux entreprises d’augmenter la valeur de leurs 
services par la maîtrise des processus informatiques. 

ORSYP Consulting, Cabinet de conseil et Centre de formation en Management du SI, accompagne les Directions 
Générales et les DSI dans l’optimisation de leur système d’information et dans la transformation de leurs stratégies 
IT en facteurs clés de succès. 

En croissance continue depuis sa création en 1986, ORSYP possède ses bureaux principaux à Paris, Boston et 
Hong Kong. Le Groupe est présent dans 12 pays et possède plus de 1.400 clients dans le monde entier.  
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