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Pourquoi a-t-on besoin de monitoring autonome aujourd’hui ? 
Le paysage de l'infrastructure informatique a connu des changements rapides au cours des 10 dernières années. Des 
architectures “on-premise”, les entreprises se tournent désormais vers des environnements distribués basés sur le 
cloud à un rythme sans précédent. Les outils de monitoring existants n'ont pas été conçus pour gérer une telle 
complexité - à la fois en termes de capacité à monitorer des architectures distribuées et en termes de gestion des flux 
de données. 

De plus, les ingénieurs reçoivent de multiples alertes et doivent analyser manuellement des quantités énormes de 
données. La résolution d’incidents peut être longue et elle est surtout réactive. Cela impact directement la qualité 
du service, les entreprises subissent de lourdes pertes et les clients accèdent à un service dégradé. Selon une étude 
de NewVoiceMedia, les entreprises américaines perdent à elles seules 75 milliards de dollars par an en raison des 
mauvaises expériences utilisateurs.  

C’est la raison pour laquelle les DSI’s cherchent des solutions pour répondre à ces challenges. Notons que les 
principales difficultés sont la prévention des incidents IT et l’identification de la corrélation des données au sein de 
l'infrastructure IT. C’est dans ce contexte qu’intervient le monitoring autonome. 

 

Qu-est ce qu’une solution de monitoring autonome ?  
Le monitoring autonome est un terme qui englobe : l’utilisation de l’analyse Big Data, le Machine Learning (ML) et 
d’autres technologies d’intelligences artificielles qui automatisent l'anticipation, la détection et la résolution 
d’incidents informatiques (IT). 

Cet outil permet de coupler la prédiction avec la corrélation entre les ingrédients des problèmes et ainsi faciliter le 
travail des équipes informatiques dans la résolution des incidents IT. Cela contribue à réduire la pression sur les 
effectifs et la corrélation permet d'atténuer la croissance de la complexité. 

Enfin, si les organisations peuvent prévoir et prévenir les problèmes informatiques, elles pourront faire des économies 
considérables en termes de temps et d’argent tout en garantissant une expérience client optimale. 
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Les principales fonctionnalités d’un outil de monitoring autonome 
Un outil labellisé « monitoring autonome » se doit d’être capable de couvrir l’ensemble des opérations IT de la 
détection d’un problème, à la réduction de bruit, à l’investigation pour déboucher à la remédiation de cet incident. 

Une solution de monitoring autonome est donc une combinaison d’algorithmes qui tend à penser comme les 
ingénieurs pour prendre de meilleures décisions et mettre en place des actions autour des opérations IT.  

Une plateforme de monitoring autonome permet : 
 

• De collecter les données (log, events, tickets d’incidents, metrics) de l’ensemble de l’infrastructure et de 
monitorer les systèmes.  

• D’analyser les données grâce aux algorithmes de machine learning afin de corréler les informations, détecter 
les anomalies, déterminer la cause racine du problème (Root Cause Analysis) et d’identifier les liens de 
causalité entre les ingrédients et les incidents. Ces capacités d'analyse et d'apprentissage automatique 
accélèrent le dépannage et la résolution d’incidents difficiles et inhabituels. 

• D’automatiser et orchestrer les opérations qui provoquent des actions sur les points clés. Ainsi, le personnel 
informatique consacre moins de temps et d’attention concernant les alertes banales, routinières et 
quotidiennes. 

• D’avoir une connaissance de l'infrastructure IT afin de rationaliser les interactions entre les données analysées 
et les équipes. En effet, une solution de monitoring autonome n'identifie pas seulement les problèmes, elle 
fournit aussi à chaque équipe les données pertinentes à la résolution d’incidents 
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D’une maintenance réactive à une maintenance prédictive 
C'est en grande partie ce que le monitoring autonome entend résoudre : appliquer l'intelligence artificielle à des 
quantités massives de données dans l'infrastructure pour repérer les problèmes bien avant que l'homme ne le fasse. 

Les outils d’'auto-guérison sont d’autant de changement dans les Infrastructures IT et dans notre approche qu’une 
réelle valeur ajoutée pour ceux qui les utilisent. L'analyste du Gartner, Dennis Smith, a souligné que : 

"L'automatisation est à l'infrastructure moderne ce que le sang est au corps". 

 

Nous serons ravis de vous faire une démonstration et de vous expliquer comment un outil de monitoring autonome 
peut vous aider dans votre DSI. N’attendez plus, contactez-nous pour tester notre solution ! 

 
è contact@packetai.co 


