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L’ère de l’économie des applications
est arrivée (et en plein essor)
L’Internet des objets, le Cloud, les réseaux sociaux et d’autres tendances ont tous eu, et à juste titre, leur moment de gloire. Ils ont
toutefois un dénominateur commun essentiel qui pourrait bien tous les dépasser en importance : l’application. D’ici 2017, la valeur
combinée des applications payantes, des achats de biens et services par le biais d’applications et des publicités incorporées aux
applications devrait doubler pour atteindre 151 milliards de dollars aux États-Unis.1
Bienvenue dans l’économie des applications.
Autrefois considérées comme accessoires, les applications sont désormais les
principales interfaces qui relient les entreprises à leurs clients. La convivialité,
la fonctionnalité et les performances de vos applications ont une incidence
directe sur votre entreprise et sur votre marque.

> Intelligente
> Collaborative
Vers l’APM E.P.I.C.
L’APM E.P.I.C., un avantage
stratégique

En savoir plus

« Dans un contexte où le
nombre d’applications
utilisé chaque jour par les
consommateurs américains
ne cesse de croître et où le
temps passé sur les
appareils mobiles concerne
essentiellement l’utilisation
d’applications au détriment
d’autres médias, il semble
clair que tous les secteurs
clés de l’économie des
applications ont encore de
beaux jours devant eux. »2
– Drew Ianni, Président-Directeur
Général, AppNation

http://www.computerworld.com/article/2483985/enterprise-applications/app-economy-expected-to-double-by-2017-to--151b.html

1
2

Ibid
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Gestion des performances des applications :
changements et défis
Changements
Les applications jouent un rôle central dans la manière dont les clients
perçoivent votre société, et la gestion des performances des applications
(Application Performance Management, APM) évolue rapidement. Même
si elle a vu le jour au sein de l’organisation IT, l’APM est une discipline
aujourd’hui incontournable dans l’entreprise et elle tend de plus en plus
à devenir un avantage stratégique clé.
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Défis
Avec la multiplication des interactions numériques, l’expérience utilisateur est
désormais entre les mains du département IT. Vos applications ne doivent pas
se contenter de fonctionner, elles doivent séduire les utilisateurs, les inspirer.
Vous devez donc perfectionner vos pratiques et résoudre les problèmes
persistants de l’APM.

En savoir plus
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Gestion des performances des applications :
changements et défis
Changements
Première génération : l’application
Il y a une décennie, l’APM impliquait principalement des mesures et des tableaux
de bord. Les entreprises l’utilisaient pour superviser les performances d’une
application, compiler des données et réagir en cas de bugs ou de problèmes
de performances.

Présentation de l’APM E.P.I.C.
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Deuxième génération : la transaction
L’APM est à présent dans une seconde phase et les sociétés modifient leur optique
en se concentrant sur les transactions entre un grand nombre d’applications.
L’écosystème de l’application s’est complexifié et toutes ses composantes sont
interconnectées. Les meilleures pratiques en matière d’APM visent à rendre les
connexions, les recherches et les autres transactions aussi rapides et efficaces
que possible.
Troisième génération : l’utilisateur
Avec l’émergence de la troisième génération, l’APM se transforme à nouveau et
vise cette fois l’utilisateur. Les sociétés réalisent que se limiter à des applications
fonctionnelles et utilitaires ne suffit plus. Les applications doivent désormais être
en mesure de séduire et d’inspirer le client en lui offrant une expérience hors du
commun, si l’entreprise veut parvenir à gagner de nouveaux marchés et à fidéliser
sa clientèle.
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Gestion des performances des applications :
changements et défis
Défis
Hétérogénéité
Les organisations IT ont aujourd’hui à gérer un nombre vertigineux d’applications,
chacune nécessitant un certain degré de spécialisation.
Complexité
De nombreuses applications ne sont plus directement connectées à un système
back-end. Les applications modernes dépendent d’un nombre beaucoup plus élevé
de « sauts » pour effectuer une transaction.
Évolutivité
Hétérogénéité et complexité contribuent toutes deux au problème de l’évolutivité.
Une application peut nécessiter des centaines de composants technologiques et la
plupart des sociétés ont entre 50 et 100 applications en production.

L’APM E.P.I.C., un avantage
stratégique

En savoir plus
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Les enjeux sont désormais trop importants pour que les
sociétés refusent de remettre en cause le statu quo.
Dans l’économie des applications, une seule expérience
fâcheuse et votre client s’adressera directement à l’un
de vos concurrents tout prêt à le servir.
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Avec le développement de l’APM de la troisième génération, la
nécessité d’un nouveau modèle s’impose : un modèle centré sur
l’expérience de l’utilisateur. En fait, une récente étude d’IDG montre
que seulement 25 % des sociétés se disent « très confiantes » en leur
capacité à répondre aux attentes des utilisateurs.1
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Pour mieux asseoir son rôle dans la prochaine phase d’évolution de
l’APM, CA Technologies a initié un projet de recherche visant à mieux
cerner les besoins des organisations en matière d’APM.

Vers l’APM E.P.I.C.
L’APM E.P.I.C., un avantage
stratégique

En savoir plus

1

Étude menée par IDG Research Services [utiliser le nom/la date précis pour fournir une citation exacte]
06

Présentation
de des applications
L’ère
de l’économie
CA arrivée
Management
Cloud
est
(et en plein
essor)
Gestion des performances des
applications : changements
et défis
> Changements
> Défis
La nécessité d’une nouvelle
approche
Recherches pour la mise en œuvre
de l’APM nouvelle génération
Présentation de l’APM E.P.I.C.
> Efficace
> Proactive
> Intelligente
> Collaborative
Vers l’APM E.P.I.C.
L’APM E.P.I.C., un avantage
stratégique

En savoir plus

Recherches pour la mise en œuvre
de l’APM nouvelle génération
Les anecdotes et rapports d’analystes ne révèlent qu’une petite partie du paysage APM actuel. Pour
véritablement comprendre ce dont les organisations ont besoin aujourd’hui, CA Technologies s’est
rendue à la source : les personnes qui utilisent quotidiennement ces outils.
Munie d’un mandat de notre conseil d’administration et d’un budget non négligeable, CA Technologies a mené une enquête
auprès de 80 personnes réparties dans 17 sociétés. À l’issue d’entretiens d’une heure, certains points clés ont commencé
à émerger.
• Complexité accrue
Le nombre exponentiel d’applications et d’outils APM utilisés ralentit l’acquisition des compétences des spécialistes
de l’APM.
• Discipline réservée aux experts
Dans bon nombre d’organisations, la plupart des connaissances en matière d’APM est encore détenue par une poignée
d’experts ; héritage de l’APM d’un autre temps, cette situation peut représenter un frein pour les sociétés à l’ère de
l’économie des applications.
• Manque d’informations exploitables
Les utilisateurs de l’APM sont inondés de données où il est difficile de distinguer l’important du secondaire.
• Partage insuffisant
Les sociétés rencontrent des difficultés à intégrer leurs outils APM avec les autres systèmes, de sorte qu’il est difficile
de collaborer et de traiter rapidement les problèmes.
Guidés par cette recherche, nous avons tenté de créer un modèle APM qui puisse répondre à ces défis et aider les organisations
à prospérer dans l’économie des applications.
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Présentation de l’APM E.P.I.C.
L’expérience utilisateur est la monnaie de l’économie des applications et chaque interaction avec une
application doit être une source d’inspiration et d’enthousiasme pour vos clients.
Avec CA APM version 9.7, vous ferez l’expérience du premier pas vers une toute nouvelle approche
de l’APM, une approche capable de relever tous les défis que nos recherches ont mis au jour et de
transformer l’APM en avantage stratégique.
En résumé, l’APM E.P.I.C. peut être qualifiée comme suit :

E
>P
>I
>C
>

Efficace pour permettre aux utilisateurs d’acquérir une maîtrise rapide des outils
Proactive pour vous permettre de prendre des mesures avant que l’expérience utilisateur ne soit affectée
Intelligente pour permettre aux utilisateurs de l’APM d’extraire des données exploitables à partir de données brutes
Collaborative pour permettre aux utilisateurs de partager des informations et de résoudre les problèmes avant que
ceux-ci n’affectent l’expérience de l’utilisateur final

L’APM E.P.I.C., un avantage
stratégique

En savoir plus
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Efficace
Vous avez besoin d’une solution APM qui soit efficace et facile à adopter, à configurer et à gérer.
En outre, elle doit être simple à utiliser afin de s’adapter à différentes compétences et d’accélérer
le retour sur investissement.
L’approche de l’APM E.P.I.C. vous apporte les avantages suivants :
• Meilleures compréhension et gestion de vos applications
Avec CA APM version 9.7 et les versions futures, vous bénéficiez d’une méthode simplifiée de gestion des milliers d’agents.
Vous disposez également d’un référentiel centralisé avec toutes les configurations d’agents et métadonnées de tous vos
clusters APM. Vous avez ainsi une meilleure visibilité de vos applications et la capacité de les gérer à l’échelle de l’entreprise.
• Automatisation de l’instrumentation de vos applications
Vous pouvez désormais voir les transactions qui sont les plus importantes pour votre rôle. En plus de la capacité à vous
avertir d’erreurs et de blocages spécifiques, l’approche de l’APM E.P.I.C. permet à l’instrumentation de s’adapter
automatiquement grâce à un système d’analyse des performances d’exécution et de détection frontale.
• Démarrage immédiat de la supervision
Grâce aux outils d’automatisation de la mise en production, les équipes de développement peuvent déployer les agents
en préproduction de sorte que les performances des applications peuvent être supervisées dans la seconde qui suit leur
mise en production.

En savoir plus
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Proactive
Les utilisateurs de l’APM ont besoin d’outils qui leur
permettent de gérer les performances des applications
de manière proactive, plutôt que de réagir au coup par
coup aux perturbations et problèmes de performances.
L’approche de l’APM E.P.I.C. vous apporte les avantages suivants :
• Maintien d’une expérience utilisateur optimale
Quelle que soit la vitesse à laquelle vous réagissez aux problèmes,
vous ne serez jamais assez rapide pour éviter de perdre des clients et
d’endommager votre image de marque. Le modèle de l’APM E.P.I.C.
fournit des outils qui vous permettent de gérer les performances des
applications de manière proactive et de créer une culture de
l’amélioration continue des performances.
• Interface avec d’autres systèmes
En alliant vos outils applicatifs avec d’autres systèmes, l’APM peut jouer
un rôle beaucoup plus significatif dans votre expérience client. Par
exemple, si l’application de services bancaires de votre client s’arrête
brutalement au moment d’un transfert de fonds, un système APM
connecté à votre CRM peut alerter l’employé adéquat de manière
proactive, afin que ce dernier téléphone au client pour terminer
la transaction.
• Transmission de la bonne information à la bonne personne
Aujourd’hui, tous les acteurs de l’organisation partagent la responsabilité
de créer une expérience utilisateur d’exception. Grâce à l’approche
E.P.I.C., l’APM dépasse désormais les frontières du département IT et
fournit, de manière proactive, des informations essentielles aux équipes
de développement, de production et aux autres acteurs de l’entreprise,
générant la collaboration nécessaire pour être performant dans
l’économie des applications.
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Intelligente
La prochaine phase de l’APM implique une approche intelligente du traitement
des données, qui permette d’affiner et d’améliorer les applications en continu.
L’approche de l’APM E.P.I.C. vous apporte les avantages suivants :
• Amélioration de votre rapport signal sur bruit
Les alertes, les rapports et les mesures peuvent tous être à double tranchant. Avec trop de données brutes sans
informations vraiment exploitables, les problèmes des applications demeureront incontrôlés et l’expérience de vos
utilisateurs risque d’en pâtir. Dans la version 9.7, nous avons accordé une attention toute particulière aux informations
exploitables et créé un ensemble d’outils qui permettent de filtrer les données inutiles de manière plus appropriée, afin
que vous puissiez rapidement identifier et corriger les problèmes liés aux applications.
• Implication de tous les utilisateurs de l’APM
Dans le passé, seuls les experts hautement qualifiés de l’APM étaient en mesure de détecter et de résoudre les problèmes.
Il convient désormais d’impliquer tous les utilisateurs de l’APM, indépendamment de leur fonction et de leur niveau
d’expertise. L’approche E.P.I.C. utilise un système intelligent intégré qui permet à tout utilisateur de détecter, d’isoler
et de traiter les problèmes liés aux applications, qu’ils surviennent à l’intérieur ou à l’extérieur de votre société.
• Support de normes modernes
L’économie des applications s’exécute dans une grande variété de langages et de plates-formes utilisant des technologies
telles que PHP, Node, MongoDB et FUSE. L’approche E.P.I.C. peut s’adapter à toutes ces technologies, et même à d’autres,
et vous permet ainsi de créer l’environnement d’applications idéal pour répondre aux besoins de votre entreprise.
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• Possibilité d’améliorer les performances dès le départ
Avec le modèle E.P.I.C., les développeurs peuvent utiliser l’APM pour créer
des applications plus puissantes. Au début du cycle de vie de l’application,
cette nouvelle approche permet aux développeurs de faire des tests plus
approfondis en préproduction afin de garantir une qualité supérieure.
• Fin du cloisonnement
La plupart des sociétés ont développé leurs systèmes APM de manière
organique, en ajoutant au fil du temps des systèmes et des spécialistes APM
dédiés. Le cloisonnement qui en découle rend difficile le partage
d’informations indispensable pour créer, entretenir et optimiser les
applications. L’APM E.P.I.C. est, par essence, collaborative et offre un langage
commun pour le partage des performances qui permet d’accélérer les flux
d’informations qui circulent entre les développeurs et les propriétaires des
applications, afin aboutir à une résolution plus rapide des problèmes.
• Valeur ajoutée pour l’entreprise
Notre nouvelle approche signifie également que l’APM peut désormais
s’étendre à toute l’entreprise, au-delà du département IT. Par exemple,
le service marketing peut superviser l’expérience utilisateur en temps
réel, en examinant les comportements et en identifiant les clics
publicitaires qui aboutissent à des achats. Avec des outils suffisamment
ingénieux et simples pour être utilisés par des non-spécialistes de
l’informatique, l’APM E.P.I.C. permet à tous les acteurs de l’entreprise
de mieux collaborer avec les équipes de développement et de production
pour améliorer l’efficacité des applications.
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CA APM version 9.7 représente une première étape vers l’accomplissement de l’APM E.P.I.C. Vous
y trouverez plusieurs améliorations et fonctionnalités qui vous permettront d’offrir une expérience
irréprochable à vos clients et d’exceller dans l’économie des applications.
Instrumentation intelligente
Vous n’aurez désormais plus besoin de recréer un problème. CA APM 9.7 s’appuie sur les puissantes fonctions de suivi des
transactions des versions antérieures et ajoute une couche d’intelligence qui vous permet d’identifier et de corriger les
problèmes de manière proactive avant que l’expérience client n’en pâtisse.
APM mobile
Générez et exploitez rapidement et facilement des données d’analyses des applications mobiles. Vous obtiendrez également
une meilleure intégration entre mobile, middleware et mainframe, avec une vision à 360 degrés qui vous permettra d’offrir
à vos clients une expérience de haute qualité.
CA Mobile App Analytics
Donnez à vos analystes, développeurs et équipes de production et de support IT les moyens de collaborer de manière plus
efficace avec CA MAA, une solution sur site de type SaaS. Ils auront ainsi la visibilité et les informations nécessaires pour
assurer la fidélité des utilisateurs et maximiser la valeur potentielle pour les clients. CA APM s’intègre avec CA MAA de sorte
que les équipes de production IT peuvent détecter les problèmes où qu’ils soient dans l’infrastructure d’applications mobiles
de bout en bout, et les corriger rapidement.
APM Command Center
Extrayez les configurations d’agents plus rapidement avec APM Command Center. Bâtie sur une architecture hautement
évolutive, cette fonction facilite considérablement la gestion et le support de milliers d’agents.
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L’APM E.P.I.C., un avantage
stratégique
L’APM E.P.I.C. est bien plus qu’une simple liste de fonctionnalités, c’est une philosophie, une
aspiration qui va guider nos solutions APM et les aider à évoluer.
Le concept E.P.I.C. vous permet d’utiliser l’APM comme un avantage stratégique et de partager la responsabilité de l’expérience
utilisateur, de manière à ce que chaque département ou secteur d’activité puisse jouer un rôle dans l’optimisation des applications.
En adoptant la philosophie E.P.I.C. comme fondement de l’APM, vous serez en mesure de fournir les types d’expériences qui
satisfont vos clients, de fidéliser ces derniers et de générer davantage de revenus.

> Proactive
> Intelligente
> Collaborative

Amélioration
continue

Élevée

Vers l’APM E.P.I.C.
Amélioration de
la réactivité

L’APM E.P.I.C., un avantage
stratégique

En savoir plus

Dépense en
capital humain
(APM)

De la réactivité à la
proactivité
Dans l’économie des
applications, la réussite
passe par une gestion
proactive des performances
des applications, afin
d’assurer leur amélioration
continue.

Réactivité

Agilité

Faible
Réactivité

Approche de la supervision

Proactivité
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Le portefeuille CA Opscenter vous propose des outils pour gérer et superviser les
performances et la disponibilité, et garantir que vos clients jouissent de services
qui sont à la hauteur de leurs attentes.

Présentation de l’APM E.P.I.C.
> Efficace
> Proactive
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Pour en savoir plus sur la manière de promouvoir la fidélité des clients et de différencier votre
entreprise dans l’économie des applications, contactez votre agent commercial CA Technologies
ou visitez notre site Web :
http://www.ca.com/apm

Vers l’APM E.P.I.C.
L’APM E.P.I.C., un avantage
stratégique

En savoir plus
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CA Technologies (NASDAQ : CA) est un éditeur de logiciels et de solutions intégrées de gestion des systèmes d’information, dont
l’expertise couvre tous les environnements informatiques, du mainframe au Cloud Computing et des systèmes distribués aux
infrastructures virtuelles. CA Technologies gère et sécurise les environnements informatiques et permet à ses clients de fournir des
services informatiques plus flexibles. Grâce aux produits et aux services innovants de CA Technologies, les organisations
informatiques disposent de la connaissance et des contrôles nécessaires pour renforcer l’agilité métier. La majorité des sociétés du
classement « Fortune 500 » s’appuient sur CA Technologies pour gérer leurs écosystèmes IT en constante évolution.
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