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1. Quelles sont les raisons 
qui ont motivé l’achat des 
solutions Performance Vision?
M. Dewez « Notre équipe est responsable du routage 
et de la qualité d’accès aux applications. Dans ce cadre, 
nous avons besoin de visualiser les flux vers le Centre 
Informatique et de suivre le temps de réponse des 
applications pour chaque site utilisateur. Jusqu’en 2011, 
nous nous étions contentés d’analyses ponctuelles 
en cas de plainte. Nous nous déplacions alors sur 
site et réalisions une analyse grâce à un décodeur 
protocolaire tel que Wireshark ou Clearsight. Cette 
approche ne nous donnait qu’une vision à un instant 
« t », pas de vision des tendances et nous n’étions 
pas souvent là au moment de la dégradation.

Les collectes Netflow quant à elles fournissaient 
une information trop généraliste, sans 
corrélation précise avec les applications, et 
aucune information de temps de réponse.

Il était évident que nous manquions d’outils 
capables de tenir un historique des performances, 
afin de déterminer si une dégradation 
provenait du réseau ou de l’applicatif.

En 2011, nous nous sommes donc mis à la recherche 
d’un outil capable de répondre à ce besoin. Nous 
avons sélectionné quelques produits que nous avons 
testés de manière intensive au Centre Informatique: 
certains se sont révélés très performants en analyse 
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protocolaire, mais trop complexes à administrer pour 
notre besoin, et auraient nécessité plus de ressources 
quotidiennes ; les rapports devaient être créés et 
n’étaient pas « tout prêt » (la facilité de reporting 
était très importante pour la Préfecture de Police). 
D’autres ne répondaient que partiellement à notre 
besoin car il s’agissait de sondes actives orientée 
vers la QoS et la compression de flux, et étaient 
beaucoup plus légers sur l’analyse des problèmes.

Nous avons donc retenu Performance Vision sur la base 
de points forts, qui correspondaient à nos besoins:

  En une demi-journée, nous obtenions 
des informations pertinentes et 
avions un produit utilisable;

  Un accès à l’information en « drill 
down », était très intuitif;

  Un outil accessible à toute l’équipe  
(y compris à des utilisateurs occasionnels);

  Le contexte de notre réseau (plan 
d’adressage géographique) était 
particulièrement bien retranscrit.

Enfin, Performance Vision permettait très facilement 
d’automatiser l’envoi de graphiques de temps de 
réponse aux correspondants informatiques des sites 
et les informations produites étaient très facilement 
compréhensibles et ne nécessitaient qu’un minimum 
d’informations complémentaires à fournir.»
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A propos de la Préfecture de Police de Paris
Le Centre Informatique de la préfecture de Police de Paris fournit l’accès au 
système d’informations à 30 000 fonctionnaires de police exerçant à Paris et 
sa Petite Couronne (police en tenue, police judiciaire et services administratifs 
associés). Son réseau est rattaché à celui du Ministère de l’Intérieur, qui 
permet d’accéder aux applications nationales. Le Centre Informatique héberge 
quant à lui les applications propres à la Préfecture de Police pour ses 300 
sites, notamment la messagerie, l’intranet et un ensemble d’applications 
propres aux différentes directions (soit un total d’environ 250 serveurs).

2. Comment utilisez-vous la 
solution Performance Vision?
M. Dewez: « Dans un premier temps, nous avons effectué 
un état des lieux de toutes les applications, ce qui nous a 
notamment permis de comprendre leur comportement 
: nous avons notamment pointé un certain nombre de 
défauts de conception qui pénalisent les utilisateurs malgré 
un bon fonctionnement au niveau serveur et réseau ; nous 
avons surtout pu déterminer quel était le comportement 
normal de nos applications.
Nous avons également mis en place un reporting quotidien 
sur les applications les plus sensibles pour savoir si leur 
comportement restait dans la norme ou non.

Dans un second temps, nous avons mené une vaste 
opération de « nettoyage » : nous avons éliminé des 
erreurs DNS en très grand volume, corrigé la configuration 
de postes de travail qui s’appuyaient sur de mauvaises 
URLs ou des adresses de mise à jour fausses ou périmées, 
ainsi que celle de certains serveurs pointant vers des 
adresses IP au lieu de noms DNS, etc…

Performance Vision a ensuite été un outil central dans le 
cadre d’un certain nombre d’opérations:

  Dans le cadre du déploiement d’un logiciel de RH, il 
nous a permis de valider la localisation et l’intensitédes 
différents groupes d’utilisateurs sur notre réseau.

  Dans le traitement d’un problème de lenteur d’une 
application de cartographie : Performance Vision 
nous a permis de traiter des plaintes de lenteurs et 
de déconnexions en nous fournissant une mesure 
objective du ressenti utilisateur et en nous fournissant 
des éléments de diagnostic indiscutables..

  Régulièrement, l’outil nous a fourni des éléments 
de preuve pour faire contrepoids vis-à-vis 
d’éditeurs externes. Les éléments produits par 
Performance Vision ont fourni aux chefs de 
projet des arguments permettant d’obtenir 
des actions correctives plus rapidement. Ceci 
nous évite de pâtir de longs aller-retour.

  Dans le cadre d’une optimisation de la configuration 
QoS de notre réseau, Performance Vision nous 
a fourni l’ensemble des informations sur les 
débits utilisés par les différentes applications.

  Dans la gestion des nombreux sites intranet 
gérés par nos webmasters, Performance Vision 
a permis d’identifier ceux qui devenaient trop 
gourmands (images plein format, vidéos, ...) et 
a ainsi permis des actions correctives. »

3. Après quelques mois 
d’utilisation, quel bilan tirez-vous 
de la solution Performance Vision?
M. Dewez : «Performance Vision est un produit facile 
à utiliser ; son administration requiert très peu de 
temps. Bien entendu, Performance Vision fournit des 
informations, qu’il faut savoir interpréter (par exemple, 
une de nos applications critiques a de très bons temps 
de réponse par transaction, mais elle pêche par un 
trop grand nombre de transactions par utilisateur).

La formation est un élément important: nous concernant, 
elle a été délivrée dans notre contexte, avec comme 
terrain d’exercice nos propres données ; elle a été 
très efficace et nous a permis d’être rapidement 
capable d’interpréter efficacement les données.

Notre expérience a été très bonne : de notre point de vue, 
c’est un très bon produit, qui correspond à ce que nous 
souhaitions. Il est simple d’utilisation, fournit beaucoup 
d’informations pertinentes. Il est facile d’abord pour les 
administrateurs réseaux et fournit des rapports bien 
construits pour les correspondants informatiques.

Nous continuons de l’enrichir et de l’exploiter pleinement; 
nous avons d’ailleurs un projet d’ajout de sonde 
virtuelle pour observer les flux sur les sites utilisateurs 
(notamment pour analyser les flux applicatifs qui ne 
passent pas par la sonde centrale, et pour diagnostiquer 
les problèmes locaux sur les sites distants). »


