L’audit
réseau
L’utilité : Le
développement
des
applications client/serveur a amené les
réseaux d’entreprise
reprise à devenir de plus en
plus performant..
Conjointement,
les
technologies embarquées danss les matériels
actifs ont fortement évoluées et permettent
aujourd’hui la mise en place de réseaux
convergents données-Voix-Image
Images.
Un réseau d’entreprise doit désormais répondre à des objectifs multiples : Performance, sécurité,
capacité d’intégration de nouveaux services, qualité de service, haute disponibilité, supervision.
La mise en place et l’exploitation de tels réseaux ne s’improvisent pas et l’interaction de
toutes cet technologies avancées peut poser des problèmes d’ optimisation, de sécurité, de
migration, d’architecture...
Le service d’audit que propose IDom technologies permet donc d’identifier et prévoir les actions
nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. Il a un double objectif : dresser l’état des lieux et y faire
correspondre des solutions concrètes.

Accédez à plus de confort : IDom technologies vous fait bénéficier d’une solution confortable
délivrée par des experts en services informatiques. Vous ne saurez plus soumis au doute quant à la
fonctionnalité de votre outil, vous n’aurez plus à vous souciez des griefs qui entravent votre
connexion… Vous aurez
rez la possibilité de vérifier personnellement les différents paramètres de votre
réseau via internet et de façon sécurisée.

Un outil qui fait la différence:: Ce service donne une autre dimension à votre réseau. Avec IDom
technologies vous pourrez avoir le contrôle total sur votre outil réseau, adapter votre gestion en
fonction de vos objectifs, surveiller en permanence et de façon très précise les services réseau ainsi
que les routeurs. Il s’agit là d’un service high-tech
high
complet qui confère à votre réseau d’entreprise
une exclusivité et avantage certain en termes de qualité.

Une sécurité omniprésente : Le service d’audit renforcera la
fiabilité de votre réseau ; Il permet de fournir un état précis de
l’infrastructure auditée,, ainsi vous pouvez vous assurer en temps
réel du fonctionnement de votre réseau. Les éléments d’analyse
sont consultables via le web au travers
vers un accès sécurisé (login /mot
/
de passe) ou par une plateforme dédiée au sein
ein du réseau suivant
suivan sa
taille, la sécurité est donc totale.

Un service moderne : Grâce à l’outil d’audit réseau vous pourrez bénéficiez de possibilités
innovantes : par exemple mesurer le taux de charge instantané des accès (temps réel) et le taux
d’occupation
occupation de la bande passante (en différé). En cas d’anomalies vous pouvez être prévenu
directement par e-mail
mail ou sms. Ces nouvelles informations vous permettront, en plus de la
surveillance, l’optimisation de votre outil en fonction de votre utilisation
n quotidienne.

Des économies de temps et d’argent : Par le service d’audit réseau vous réaliserez des économies
considérables,, vous accéderez à une surveillance rapprochée de votre outil pour plus de rapidité et
de fiabilité.. Vous vous rendrez compte vous même de la prestation fournie et pourrez la réadaptée si
besoin est. De plus, l’optimisation
’optimisation de votre structure réseau vous fera gagner en temps (plus de
rapidité), en fonctionnalités, et donc en productivité.

La valeur ajoutée IDom technologies : Nous vous assurons un service qui apportera une réelle valeur
ajoutée à votre réseau, nous sommes capables de vous fournir en supplément:







Des états statistiques mensuels sur les conditions
conditions de fonctionnement du réseau
Des histogrammes de débits consommés, taux de charge in et out, taux de défaillance
Un rapport d’intervention
d’interventi pour chaque panne du réseau
Les délais de transit, taux de perte de paquet, gigue
Des ingénieurs et technicien pour une optimisation complète

Toutes ces services vous aideront à entretenir
entreteni votre réseau d’entreprise afin
qu’il s’adapte continuellement à vos attentes.

