Vous accompagner dans le contrôle de votre système d ’information

La réponse à vos besoins
Parce que la supervision vise à faire remonter les informations cachées du système d’information (SI), elle
est un outil indispensable de fiabilisation, permettant de garantir une gestion globale des performances.

Conseil & Service

Industrialisation

Notre coeur de métier : la supervision
informatique. Notre force : n’ être lié à aucun
éditeur du marché et avoir des consultants
certifiés sur la majeure partie des solutions
existantes.

Lors de toute prestation, nous privilégions la simplicité
en packageant et en documentant en amont les
solutions fournies afin d’être efficaces. Cette maîtrise
nous permet d ’ être les plus à même d’apporter la
valeur ajoutée que vous êtes en droit d ’attendre.

Innovation

Être client de Somone

Forts des retours de nos clients et consultants,
nous accompagnons nos prestations d’outils
innovants développés par nos soins qui
faciliteront votre quotidien. Cela aussi fait
partie de la notion de «Service» Somone.

Écouter vos besoins, étudier vos contraintes, vous
fournir une solution qui correspond à vos attentes.
Vous rendre service, vous former, partager avec
vous les bonnes pratiques : c’est le cœur de notre
démarche, et celle-ci va au-delà d’une simple prestation.

Nos domaines d’expertise
De nombreux consultants Somone ont plus de 10 années d’expérience dans les domaines cités ci-dessous, et
ce au service de leurs clients.

Supervision

Reporting

Gestion globale des performances :
contrôle de la disponibilité du
SI pour une garantie de niveau
de QOS (Quality of Service).

Outil d’aide à la décision : statistiques,
graphes, tableaux de bord pour l’ensemble
des décideurs du SI.

Hypervision

Capacity planning

Console de centralisation : analyse
et traitement des données issues
de solutions hétérogènes de
supervision.

Optimisation des infrastructures du
SI en corrélation avec les besoins réels :
supervision de l’é volution du taux
d’utilisation des systèmes et réseaux.

Service
Réseaux &
Securité
Contrôlez vos
équipements,
prémunissez vous
des attaques !

Sauvegardes &
Stockage
Surveillez vos
baies de stockage,
assurez vous de la
disponibilités de vos
sauvegardes !

Salles
Suivez la
température,
l’ hygrométrie et
votre consommation
d’énergie !
Serveurs
Garantissez la
disponibilité de vos
serveurs physiques
et virtuels !

Robots
Scénarisez
des transactions
utilisateurs automatisées
afin de garantir la
disponibilités de
vos applications !

Logiciels
Applicatifs
Contrôlez les applications
maison, logs et flux !

Sup er vis e z les
briques midd le ware
du marché : b as e de
donné es, s er ve urs
tr ans ac tionnels, ...

Innovation

Ils sont nos réferences et nous font confiance...

www.somone.fr
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