DC SCOPE®

OPTIMISATION, VIRTUALISATION ET CAPACITY PLANNING

La virtualisation porte l’ensemble
du système d’information, Les
VM dans les infrastructures se
mulitplient, mais pourtant elles
ne sont pas réellement pilotées.

je suis incapable d’identifier mes
VM inutiles et surdimensionnées.
Si je fais un capacity planning,
c’est au doigt mouillé

DC Scope® vous aide à optimiser votre SI efficacement et sans effort.
C’EST LA SOLUTION CLÉ EN MAIN

SOLUTION BIEN PENSÉE

(visuelle, ergonomique, intuitive)

RAPPORT QUALITÉ / PRIX

(retour sur investissement rapide)

PAS DE PARAMÉTRAGE

(prise en main rapide et facile)

TROUBLESHOOTING

RATIONALISATION

KPI, DASHBOARD

SUIVI DES COÛTS

RECOMMANDATIONS

CAPACITY PLANNING

Testez DC Scope (15 minutes d’installation, rapide & gratuit) :
http://www.easyvirt.com/installation-dc-scope/

contact@easyvirt.com | www.easyvirt.com

«D’une part, DC Scope nous facilite la création des rapports/
indicateurs à destination de la direction. D’autre part, il
nous permet d’avoir une vision claire de notre infrastructure
de virtualisation en termes d’efficacité, d’identification des
problèmes et de projection à moyen/long terme.»
			

(INSA ROUEN - Sebastien Bonnegent)

«Facilité d’installation et d’utilisation, résultats très rapidement
disponibles. Fiabilisation du processus d’installation des
évolutions de version»
			
(La Poste - Francis Renoux)

«Grâce aux analyses étayées nous avons pu réaliser une
optimisation conséquente : suppression de 56 VMDK Zombies,
(économie de 280 Go de stockage), suppression 30 VM inutiles
(480 Go de stockage) et redimensionnement de 143 VM (1 To,
près d’un tiers de la mémoire totale de notre parc libéré).»
						
				 (CNIEG - Claude Gamache)
«Notre souhait était d’acquérir un outil nous permettant à la
fois d’avoir une idée claire de la manière dont nous utilisions les
ressources de nos hyperviseurs aujourd’hui et de planifier les
évolutions à venir.»
				
(CETIH - Christophe Bussy)
«Les analyses apportées par DC Scope d’EasyVirt nous apportent
une vision nouvelle sur notre parc de VM et nous permettent de
rationaliser notre infrastructure globale. Ces rapports nous ont
permis de supprimer, redimensionner nos VM, éviter de racheter
des serveurs physiques et gagner en sérénité…»
				
		
(Nantes Métropole - Matthieu Clavier)
«Pour ce qui est des points forts de DC Scope®, j’apprécie les
points suivants :
–
–
–

vues synthétiques des performances des VM
consolidation des statistiques de fonctionnement sur plusieurs mois
possibilité de présenter des bilans d’utilisation des VM»

		

(Le Mans Métropole - Stéphane Gosnet)
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