Cartographie et analyse
des performances du SAN
disk
Pour constater et analyser les
performances :
des matériels
de la chaine (réseau, contrôleurs,…) de
stockage d’une application
pour identifier une goulot d’étranglement

Anticiper les besoins d’une
application
Remettre des préconisations :

Avez vous une cartographie de
votre SAN et baies de disques ?
Maitrisez vous les performances
de vos switchs et directors ?

d’optimisation (data-placement,…)
d’aide à l’allocation
de refonte de l’architecture

Globalement, par port et ISL’s ?

Maitrisez vous les performances
de vos baies de disques et SVC ?
en front-end et en back-end
sur l’utilisation du cache
sur l’utilisation des CPU’s
sur le taux d’I/O, en lecture, en écriture
(globalement, par LUN,…)
sur les débits moyens et en crête, en
lecture et écriture (globalement, par
LUN,…)
sur les volumes utilisés disponibles
Sur les trafics générés par les fonctions
de copies avancées (Snapshot,
Flashcopy, True copy, BCV,…)

Découvrez à nouveau votre SAN :
Cartographie de votre SAN
topologie du SAN
inventaire des configurations et versions de
micro-codes

Collecte des éléments de performance
sur les contrôleurs, les switchs, les HBA’s, SVC
des ISL’s
en prenant en compte les « copy services »

Informations sur la prestation
La prestation inclut :
Définition du périmètre de l’analyse
Installation / désinstallation de l’« appliance » et des
agents (CIMON & fabric)
Mise en place des règles de collecte
Récupération des données collectées
Analyse et synthèse
Rédaction du livrable des préconisations
Réunion de présentation des conclusions

A partir de 8 950,00 € HT :
Prestation forfaitaire de cartographie et
d'analyse des performances du SAN pour 1
baie SAN, 48 ports switch SAN actifs, 20
To de données.
Plus en option.
Frais de déplacement inclus en Région
Parisienne.

Demandez nous une proposition personnalisée :
contact@inetd.fr
0810 811 162
Siège social

Région parisienne

Ouest

Centre-Est

INETD Consulting
10, Rue des Maltôtiers
45000 ORLEANS

INETD Consulting
132, Rue du Fbg St Denis
Bat C – 4ème etage
75003 PARIS

INETD Consulting
17/C
8, Avenue des Thébaudières
44800 SAINT-HERBLAIN

INETD Consulting
Immeuble Orient
10, Place Charles Béraudier
69248 LYON

