Pourquoi Nlyte
devrait être votre
solution DCIM
Nlyte est Leader Sur le
Marche des DCIM
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Position de leader sur le marché, Solution
innovante et éprouvée, Architecture moderne
et flexible et Certifiée sécurisée

Leader sur le marché des DCIM
Nlyte vous assure votre succès aujourd’hui et augmente la
valeur de votre déploiement pour demain:

Nlyte est le seul éditeur leader dédié aux solutions Data
Center Infrastructure Management (DCIM). Présent sur

Nlyte est le principal leader sur le marché des DCIM,

le marché depuis plus de 14 ans, la 10ème version

nous disposons de l’implantation mondiale la plus

de la technologie Nlyte est utilisée par les Datacenters

importante, sur les systèmes les plus élaborés. Ce

les plus grands et les plus sophistiqués du monde.

leadership offre une base solide pour notre expansion

La solution DCIM Nlyte est bâtie sur une architecture

dans le domaine des Data Center Service Management

avancée, elle est reconnue et crédible comme l’atteste

(DCSM).

son déploiement dans les Datacenters de 35 pays. De
plus, Nlyte est fier d’avoir un taux de rétention de 98 %
de ses clients.
Nlyte est le seul éditeur DCIM a avoir obtenu le label
Veracode VerAfied, une certification indépendante de
sécurité qui certifie la solution Nlyte avec un des plus
haut niveaux d’assurance logicielle et de vérification de
sécurité. Le certificat VerAfied démontre l’engagement
de Nlyte pour développer avec les meilleures pratiques
de sécurité et protéger les informations critiques des
Datacenters.

• Première entreprise à fournir un DCIM moderne
• Entreprise entièrement dédiée au DCIM, depuis 13 ans
• Neuvième génération de notre technologie
• Déploiement dans les Datacenters les plus larges etles
plus élaborés
• Plus de racks et d’actifs gérés que n’importe
quelleautre solution au monde
• Méthode d’implémentation éprouvée lors de la mise
enplace chez de nombreux clients
• 98% de rétention annuelle de nos clients
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Solution innovante et éprouvée

Architecture moderne et flexible

Nlyte a été le premier à fournir des ratios de référence

Nlyte fonctionne sur une architecture moderne,

dans l’industrie du DCIM, qui ont servis de socle pour les

évolutive et facile à intégrer aux systèmes et

évolutions futures de notre solution de pointe. Nlyte fourni

processus de vos Datacenters.

une solution sécurisée, complète, éprouvée sur le marché
qui pourra gérer tous les workflows de vos Datacenters et
étendra ses avantages grâce aux connecteurs existants,
répondant ainsi à vos besoins d’intégration.
Nlyte maximise l’usage et le ROI de votre investissement DCIM:
• Suite logicielle créée par des gestionnaires de Datacenters pour d’autres gestionnaires de Datacenters
• Ecosystème extensible intégrable dans une
infrastructure existante, pour la gestion de l’énergie,
de l’environnement et des actifs
• Outils d’intégration de données et de contrôle
d’intégrité, facile à utiliser
• Workflows robustes qui s’intègrent de manière
cohérente avec vos outils ITSM
• Collecte des données de puissance intégrée
• Technologie breveté d’optimisation des ressources et
de placement des actifs pour la gestion de capacité
• Facile à déployer et à utiliser
• Tableaux de bord et rapports prêts à l’usage, conçus
par des gestionnaires de Datacenters
• Solution éprouvée, capitale pour beaucoup de clients
La solution DCIM de Nlyte nous a permis de rationaliser
la gestion de nos six Datacenters, puis nous a permis
de mieux comprendre comment optimiser l’espace et
les ressources lors du projet de consolidation vers deux
Datacenters.
Brian Desberg,

Solution évolutive et facile à intégrer pour une
valeur maximale et un TCO minimal
• Architecture Web moderne
• Conception agile et intelligente, orientée performance
pour accompagner votre hypercroissance
• Framework configurable, orienté communication et
basé sur des Webservices pour faciliter l’intégration à
d’autres solutions
• Connecteurs disponibles pour votre solution ITSM
• Moteur décisionnel pour vos tableaux de bord et vos
rapports
• Moteur de workflow puissant et flexible
• Solution sur site, modulaire et très évolutive
Un argument clé de Nlyte a été l’intégration
standard avec les logiciels que nous avions déjà,
et ceux que nous n’avions pas encore, mais
dont nous percevons le besoin à venir pour une
grande organisation. Ce que Nlyte a apporté
est l’impulsion dont nous avions besoin pour
basculer nos anciens comportements vers de
meilleures pratiques
Sean Hendershot
Manager, Data Center Ops, IT Infrastructure
Division, Canon USA

Director of Enterprise Data Center,
Sutter Health
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