Avec Wily, CA prend le contrôle des
applications Web
Wily Introscope 7 est une solution perfectionnée pour la gestion et l’optimisation des performances
des applications Web critiques. Ce qui permet à CA d’affirmer qu’il offre désormais avec cette
solution »
un contrôle sans précédent des applications Web. » « Le contrôle des applications Web est essentiel pour le
bon fonctionnement du service informatique et le succès de l’entreprise« , déclare Dick Williams, senior
vice-président de la division Wily Technology de CA. « Grâce à Introscope 7, les entreprises peuvent gérer
et optimiser leurs applications critiques au sein des environnements les plus complexes comme les
architectures orientées services (SOA) et les infrastructures hétérogènes. » Introscope 7 est une source
unique d’informations, tant pour les équipes informatiques que pour les directions et les équipes
opérationnelles. Flexible, elle permet aux différents interlocuteurs de l’entreprise de partager les
données recueillies afin de s’assurer de la santé des applications, du triage des incidents, de la
gestion des niveaux de service (SLA), de la conformité à Sarbannes Oxley et ITIL, de l’analyse des
tendances ou encore de la planification. Elle offre une visibilité approfondie de bout en bout en
combinant une visibilité approfondie des transactions, une vision en temps réel des performances
des applications et de l’expérience client, et des diagnostics en continu. Introscope 7 introduit aussi
une révolution pour l’éditeur. Après la gestion historique des environnements applicatifs J2EE, la
solution sera prochainement compatible avec Microsoft .NET. De plus, elle est compatible avec
tous les grands environnements applicatifs et les plates-formes SOA, y compris IBM WebSphere,
BEA WebLogic, SAP NetWeaver, Fujitsu Interstage, Oracle 10g, Sun Java Enterprise System, Apache
Geronimo et Tomcat, JBoss ; Macromedia JRun, et autres plates-formes compatibles J2EE. L’éditeur
n’a fourni aucune indication quant à sa tarification. Les nouveautés de CA Wily Introscope 7
Introscope 7 présente des avancées majeures: – Une nouvelle architecture modulable qui aide à
gérer les applications Web les plus complexes et importantes ; – Une automatisation accrue pour
étendre l’utilisation de la solution par les différents services au sein de l’entreprise ; – Une visibilité
complète des transactions et des processus de l’entreprise pour résoudre rapidement les
problèmes. Une solution de gestion des applications .NET viendra l’enrichir avant la fin de l’année.
Au programme des nouvelles fonctionnalités : – Une architecture modulable grâce au clustering des
modules Introscope Enterprise Managers, qui offre une interface de gestion unique des
environnements applicatifs hétérogènes et complexes, – Customer Success Management assure le
succès des transactions clients grâce à l’intégration complète d’Introscope avec la solution Wily
Customer Experience Manager, – Une vision optimisée des données qui permet une identification plus
rapide des problèmes grâce à un outil de recherche avancé basé sur les temps de réponse, le
volume des transactions ou tout autre critère de performance, – Une instrumentation dynamique
avec le paramétrage de la solution en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise accroît
encore sa flexibilité, – Un suivi des transactions qui circulent à travers plusieurs processus et plusieurs
JVM, qui fournit une visibilité de bout en bout approfondie et une analyse complète de la cause des
problèmes.

