
www.performancevision.com 

Pourquoi la caPture des 
transactions aPPlicatives 
en temPs réel?
Les solutions réseaux dites NPM fournissaient 
une visibilité des performances au niveau TCP; en 
offrant une vision large permettant de savoir si les 
dégradations provenaient de l’état du réseau, du temps 
de traitement du serveur ou de la quantité de données 
renvoyées ou reçues, elles sont toujours pertinentes. 
Cela permet aux opérations IT de pointer du doigt 
l’origine de dégradations de performances globales.

Aujourd’hui, les équipes IT ont besoin d’une vision 
précise de l’endroit où les applications n’offrent pas 
une bonne performance et d’identifier rapidement les 
transactions en erreurs et des temps de réponse lents.

Un diagnostic ne doit pas nécessiter de post-
traitement complexe et les transactions ne doivent 
pas être présentées sous forme de décodage 
de trame. Les équipes attendent à ce que ces 
données soient facilement accessibles et dans un 
format compréhensible par tous (réseau, systèmes, 
base de données, les équipes applicatives...).

nos fonctionnalités clés

quid des transactions applicatives!
De nombreux éditeurs parlent de transac-
tions et fournissent les détails d’une trans-
action avec un analyseur de trames.

Lorsque l’on fait un diagnostic de performance des 
applications, il est important de manipuler les don-
nées non pas au niveau des paquets, mais au niveau 
de la couche applicative pour être en mesure de 
décider de la transaction à analyser de plus près.

whitepaper

SuperviSer leS tranSactionS 
applicativeS en tempS réel

Dans les premières étapes de l’analyse 
vous devez être en mesure de:

  Voir les transactions applicatives, et non 
des paquets afin que les données soient 
compréhensibles par toutes les équipes

  trier les données en fonction de nombreux 
critères: nombre de requêtes, les codes de 
réponses individuelles aux requêtes, le statut 
des erreurs, les délais de traitement, le temps 
de transfert des données au niveau réseau...

  Filtrer les informations sur les codes de réponse 
ou même sur les détails d’une requête...

Performance Vision vous permet de faire tout cela 
sur une gamme très large de transactions, couvrant 
des heures et des jours de données, ce qui signifie 
que vous serez capable de manipuler un nombre 
phénoménal de transactions (en millions voire plus)

en temps réel, vraiment 
en temps réel!
Performance Vision enregistre les données 
APM tant au niveau de la couche réseau que 
applicative, 7j/7j. Cela signifie que les données 
de performance sont disponibles de la couche 
2 à la couche 7 quasi instantanément.

Il n’est pas nécessaire d’extraire une capture d’un 
flux réseau et l’insérer dans un autre module pour 
en afficher les transactions de niveau 7. Un seul clic 
suffit pour passer des données de performance du 
réseau au détail des transactions applicatives.

toutes les transactions en détail!
Lorsqu’il s’agit d’analyser, il est essentiel d’être en 
mesure d’aller en profondeur sur la manière dont se 
comportent des transactions similaires en termes de 
performance et à des moments différents : cela permet 
de comprendre ce qui a influencé la performance 
(les conditions du réseau, l’état des serveurs).
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Cela signifie qu’une partie importante du trafic clé 
pour comprendre les problèmes de performance 
ne passe pas par les commutateurs physiques.
Pour réaliser efficacement une analyse de 
performance, vous devez avoir une visibilité sur 
le trafic passant à la fois sur les commutateurs 
physiques et virtuels. Capturer des données 
sur un réseau virtuel implique un certai

  Vous ne pouvez pas extraire tout le trafic pour 
l’analyser (la plupart des châssis de virtualisation 
n’ont pas de carte réseau (NIC) dédiées)

  Vous devez capturer le trafic à l’intérieur 
du châssis de virtualisation à travers les 
commutateurs virtuels (par exemple, 
VMware Virtual Distributed Switch - VDS).

  Vous ne pouvez pas demander des ressources 
importantes sur chaque hôte de vSphere 
dont vous devez capturer le trafic entrant. 
Le moteur de capture doit être discret et 
s’appuyer sur des ressources réduites.

Les pollers virtuels de Performance Vision 
répondent à tous ces critères et, nativement, 
permettent d’étendre la vision des réseaux 
physiques jusqu’aux réseaux virtuels.

c’est tout inclus!
Performance Vision intègre nativement 
toutes ces fonctionnalités :

  La mesure de la performance de la 
couche réseau jusqu’aux transactions

  L’analyse des transactions 
applicatives en temps réel

  La capture de trafic physique et virtuel.

Tout cela tourne sur une plate-forme unique, 
totalement intégré. Il n’y a pas d’option, pas de module, 
ni aucun logiciel fonctionnant sur plusieurs sondes. 
Tout est présent en natif et donc facile à utiliser.

Capturer toutes les transactions a un sens à condition 
que vous puissiez fournir à la fois un aperçu de la 
performance de ces transactions (courbes d’évolution, 
rapport des TOP, etc…) mais aussi les détails de 
chacune d’entre elles (client / demandeur, serveur, 
les détails de la requête, le code de réponse, les 
métriques de performance, l’état du réseau, etc ...).

les applications couvertes
Performance Vision propose une des plus 
larges couvertures fonctionnelles du marché 
en terme d’analyse transactionnelle en temps 
réel. Voici quelques exemples de transactions 
applicatives décodées en temps réel:

  Applications Web (HTTP / HTTPS)

  Bases de données (MS-SQL, Oracle, 
MySQL, PostgreSQL, MariaDB)

  Résolution de noms (DNS, mDNS, Netbios-WINS)

  Stockage et transfert de fichiers  
(CIFS, SMB v1, v2, v3)

  VoIP (RTP, SIP, SCCP-Skinny, MGCP)

Toutes ces analyses de transactions applicatives 
sont fournies par défaut, sans aucune 
option ni module supplémentaire.

couverture des datacenters 
d’aujourd’hui: réseaux 
physiques et virtuels
La plupart des datacenters intègrent désormais de 
manière massive les systèmes de virtualisation pour 
réduire les coûts et gagner en temps de déploiement 
et en souplesse. De ce fait, une grande partie du 
trafic de serveur à serveur est échangée entre des 
machines virtuelles à travers les commutateurs 
intégrés dans le châssis de la virtualisation.
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