
  

EnergyAustralia retient InfoVista pour optimiser les services  

de son réseau de distribution électrique intelligent 

  

Paris, France, et Herndon, Virginie (États-Unis) – 17 Juin 2010 – InfoVista (Euronext IFV - 
FR0004031649), leader mondial des solutions logicielles de Service Performance Assurance, annonce 
que le fournisseur d’énergie EnergyAustralia a retenu ses solutions VistaInsight® for Networks et 
5View NetFlow™ pour optimiser les performances et garantir les niveaux de service de son réseau. 
EnergyAustralia dispose du plus grand réseau de fourniture d’énergie en Australie, avec plus de 1,6 
millions de clients, particuliers et entreprises. EnergyAustralia a choisi les solutions d’InfoVista pour 
leurs capacités à s’adapter à la stratégie d’évolution technologique de son réseau de distribution 
d’électricité, et à maximiser le retour sur investissement de son infrastructure. 

  

Avec VistaInsight for Networks, EnergyAustralia visualise en temps-réel les performances, les taux 
d’occupation de la bande passante de son réseau, ainsi que les pics de trafic et leurs origines. Cette 
dernière information, essentielle à l’analyse des besoins futurs, permet d’anticiper les variations de 
trafic attendues et d’adapter les capacités du réseau en conséquence. Parallèlement, l’analyse des flux 
applicatifs de 5View NetFlow permet d’optimiser les performances des applications métier 
transportées, grâce à l’identification des applications fortement consommatrices de bande passante, 
l’analyse des phénomènes de congestion réseau, et la détection des activités suspectes. 

  

“InfoVista nous permet de relever le défi de la gestion unifiée des performances de notre réseau,  
fortement hétérogène, et des applications”, constate Adrian Clark, responsable réseau chez 
EnergyAustralia. “Nous utilisons InfoVista pour automatiser le pilotage des capacités et la gestion des 
niveaux de services sur notre réseau, notre plateforme de services de communication intelligents, ainsi 
que sur ses futures extensions. L’optimisation de ces performances constitue un préalable 
indispensable à la réalisation des objectifs de notre réseau de distribution d’électricité intelligent 
(Smart Grid) ” 

  

“InfoVista a été retenue pour assurer la qualité et la disponibilité des services d’EnergyAustralia sur 
l’ensemble de son réseau”, explique Pete Shah, Senior Vice President en charge des opérations chez 
InfoVista. “Nous somme fiers de contribuer au succès d’EnergyAustralia dans sa volonté de fournir 
une énergie plus sûre et plus économique à ses clients, dans un marché à forte demande et en pleine 
mutation technologique.» 

  

À propos d’EnergyAustralia  



Créé il y a plus de 100 ans, EnergyAustralia est un leader de la fourniture de gaz et d’électricité en 
Australie. EnergyAustralia offre une énergie sécurisée, fiable et économique à environ 1.6 millions de 
clients particuliers et professionnels en Australie. L’entreprise gère l’un des réseaux électriques les 
plus étendus en Australie, qui couvre les régions de Sydney, Central Coast et Hunter. EnergyAustralia 
commercialise également son électricité et son gaz sur les provinces de Victoria, de Canberra, le New 
South Wales et le Queensland. Pour en savoir davantage : www.energy.com.au. 
  
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. 
 


