
Le défi

Selon un rapport de McKinsey1, l’Internet des objets générera 
en 2025, une plus-value mondiale qui pourrait atteindre 11 
milliards de dollars US. Cela correspondrait à une perfor-
mance économique mondiale de près de 11 %.

Cette tendance irréversible de machines et d’appareils intelli-
gents connectés revêtira également une importance crois-
sante pour les entreprises suisses. Avec l’Internet des objets, 
les exigences vis-à-vis des réseaux d’entreprise, des systèmes 
de sécurité et de sauvegarde vont également augmenter con-
sidérablement.

L’augmentation de la diversité et du nombre d’appareils ent-
raînée par l’Internet des objets accroît les exigences d’une 
solution de surveillance globale et bien étudiée. Les solutions 
classiques permettent certes de mesurer la disponibilité des 
différents composants de l’infrastructure mais ne tiennent 
toutefois pas compte d’aspects importants – valeurs de la 
performance, bande passante ou fluctuations du service IT, 
notamment. Une solution de surveillance globale est au cœur 
de la gestion du risque dans les entreprises.

AVANTAGES ET BENEFICES 

•  Gérer une quantité de données en constante augmentation 

par votre infrastructure IT

•  Éviter les pannes futures de votre infrastructure IT

•  Identifier les risques de sécurité en cas d’irrégularités sur le 

réseau, combler les lacunes de sécurité

•  Planifier de manière exacte les investissements de bande 

passante et de la capacité

•  Mieux évaluer les risques, grâce à notre collecte des 

données au niveau de l’infrastructure IT

•  Gérer de manière proactive des acquisitions de remplace-

ment et/ou des investissements possibles

•  Planifier de manière plus efficace des ressources person-

nelles pour la production de l’infrastructure IT

•  Concentration sur votre cœur de métier grâce à notre 

service de surveillance, notre alerting et le reporting

VOTRE CONTACT

Nous répondons volontiers à vos questions de manière 

personnalisée.

  Bernhard Leutwiler 
Chief Operations Officer 

Tel. +41 31 858 58 87 

E-mail : bernhard.leutwiler@bnc.ch 

Web : www.bnc.ch

Managed Monitoring Services

Notre approche

Au vu de l‘augmentation des quantités de données et de 
l’exigence de disponibilité, une infrastructure IT fiable est ab-
solument indispensable. Pour mesurer la fiabilité et de visuali-
ser l‘infrastructure IT, mais également pour la mise en œuvre 
des mesures préventives afin d’augmenter la disponibilité, un 
système de surveillance professionnel est incontournable. À 
l’époque de l’Internet des objets, ce sujet prend de plus en 
plus d’importance.

1  «The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype», publication du juin 2015
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La surveillance est un élément central de notre solution de 
monitoring. L‘alerting prévu en cas de dépassement de cer-
tains seuils de divers points de mesure est tout aussi impor-
tant. Seul l’alerting permet en effet d’agir de manière proac-
tive. Si cette dernière se déclenche correctement, les futures 
pannes de votre infrastructure IT peuvent être évitées, les ris-
ques de sécurité identifiés en cas d’irrégularités sur le réseau 
et les investissements futurs de bande passante ou 
d’augmentation de la capacité planifiés avec exactitude.

Notre système de reporting analyse les données collectées 
également en rapport avec la planification de la capacité et de 
la disponibilité. Ce système agrège les données dans la forme 
désirée (par ex. l’actualité) et les évalue ensuite sur des thèmes 
définis au préalable. Notre solution est conçue pour surveiller 

Votre valeur-ajoutée

Les Managed Monitoring Services de BNC vous proposent 
une collecte de données supplémentaire, afin de mieux pou-
voir évaluer les risques de l’infrastructure IT de votre entrepri-
se. Sur la base de ces évaluations, vous pouvez en outre anti-
ciper vos achats de remplacement, mieux planifier les 
ressources du personnel pour la production de l’infrastructure 
IT et mieux mesurer les risques déterminés.

Notre offre

Les options de service de monitoring suivantes sont disponibles :

•  Managed Monitoring 5hx10, nécessite au moins un service 
d’assistance « SILVER »

•  Managed Monitoring 5hx24, nécessite au moins un service 
d’assistance « GOLD »

•  Managed Monitoring 24h/24, 7j/7, nécessite au moins un 
service d’assistance « PLATINUM »

Dans le cadre du service Managed Monitoring, BNC vous 
propose le catalogue de prestations suivant, incluant le Service 
Management, Operations & Changes, avec la possibilité de les 
adapter à vos besoins spécifiques.

Service Management
Au sein du Service Management, un Service Manager de BNC 
dédié prend en charge la fonction de coordinateur de service et 
agit en tant que votre interlocuteur privilégié. Le Service Mana-

ger est également responsable du respect de l’accord convenu 
sur les niveaux de service. En cas de situation critique, le Service 
Manager assure la gestion de l’escalade. Le Service Management 
est compris dans le Managed Monitoring.

Operations
BNC surveille et donne l’alerte sur les services et mesures définis 
dans l’accord convenu sur les niveaux de service, dont la base est 
le service de support. Notre Operations Center gère, sous forme 
de tickets, les alertes et les dysfonctionnements survenus détec-
tés par le système de surveillance. Chaque ticket est automa-
tiquement envoyé au Service Desk ou à l’interlocuteur désigné 
par le client. En outre, BNC assure l’adaptation constante et si 
nécessaire, l’amélioration des mesures et des seuils initialement 
configurés. Dans le cadre du service de support, les demandes 
de changement sont réalisées sur demande. Celles-ci sont pa-
yantes.
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de manière ciblée les données pertinentes nécessaires des 
composants de votre infrastructure IT, pour les évaluer et les 
signaler dans le cadre d’un processus d’alarme à deux ni-
veaux.

Nous prenons en charge la surveillance des composants de 
votre infrastructure IT. Dans un premier temps, nous définis-
sons ensemble quels éléments de l’infrastructure à surveiller 
(comme par ex. les switches réseau, les routeurs, systèmes 
IPS, les firewalls, les serveurs, les contrôleurs de stockage et 
autres solutions de virtualisation). Après avoir défini ensemble 
les composants, nous consignons avec vous les services à sur-
veiller sur les différents éléments et avec quelle valeur de me-
sure. Pour cela, nous mettons à votre disposition notre expé-
rience et notre expertise dans le domaine du monitoring.


