IBM met à jour son offre de supervision
Tivoli Express (PME)
D’entrée de jeu, IBM souligne qu’il s’agit de simplifier l’administration des systèmes, du stockage et
de la sécurité, »
à l’installation comme à l’utilisation« . En outre, les prix de ce nouveau portefeuille de produits Tivoli
Express, se veulent « abordables » [mais non encore communiqués] Les nouveaux logiciels ont été
conçus pour « aider les petites et moyennes entreprises à administrer plus facilement leurs systèmes
informatiques et à mieux protéger leurs applications et données. (…) Les produits IBM Tivoli de la famille
Express sont adaptés à la gestion des parcs hétérogènes composés de différents serveurs, réseaux, postes de
travail et dispositifs de stockage« . Le nouveau portefeuille Tivoli Express inclut : · Tivoli Identity
Manager Express: il permet à la fois de se protéger contre les attaques internes et de s’assurer de
la mise en conformité et de ‘l’auditabilité’ des systèmes par rapport aux diverses réglementations.
C’est une solution de gestion des identités et des accès, « simple à installer, à utiliser et à administrer
pour des profils non techniques« . Le produit permet de s’assurer que les bonnes personnes ont accès
aux applications et aux données dont elles ont réellement besoin. Le processus d’attribution et de
validation des comptes est automatisé, la gestion des règles liées aux mots de passe des
utilisateurs est simplifiée; les comptes non-autorisés sont identifiés et des rapports de conformité
pour les audits sont automatiquement édités. Cette solution est disponible depuis ce 28 février
2006. · Tivoli Storage Manager Express: c’est, pour les petites entreprises ou les petits sites
distants d’une grande entreprise, une solution de sauvegarde et de restauration des données. « En
quelques clics d’installation seulement« , cette solution automatise les premières sauvegardes « en
moins d’une heure« . Pour protéger les fichiers des postes de travail ou des portables, ce logiciel
s’intègre à IBM « Tivoli Continuous Data Protection for Files« , produit de sauvegarde en continu.
Disponibilité: 17 mars 2006. · Tivoli Provisioning Manager Express: outil de gestion des
opérations d’inventaire et de télédistribution. Tout est automatisé: la collecte, l’enregistrement et
l’historique des changements des configurations logicielles et matérielles… -donc, y compris la télédistribution de nouvelles versions et les mises à jour de correctifs (‘patchs’). Cette solution « réduit
les coûts de support technique et les interventions des utilisateurs finaux sur leur poste en garantissant le bon
niveau de mise à jour logicielle« . Disponibilité: le 31 mars 2006. · Tivoli Monitoring Express: ce
logiciel assure le bon fonctionnement des applications et des systèmes en identifiant, isolant,
diagnostiquant et corrigeant automatiquement les incidents avant qu’ils n’impactent les
utilisateurs. Le dispositif vérifie la disponibilité et les performances des systèmes en supervisant
toutes leurs composantes logicielles : applications, progiciels, systèmes d’exploitation, bases de
données, serveurs d’applications ou Web… Ce logiciel détecte et anticipe les problèmes de charge: il
automatise des actions préventives prédéfinies, telles que l’ajout automatique d’un serveur.
L’installation et le déploiement « peuvent être réalisés en deux heures. Disponibilité: le 7 avril 2006.

