
 

 

 

 

 

Principales fonctionnalités de Cloud Insights 
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Visibilité Du cloud public au data center, une visibilité complète de l'infrastructure 
et des applications à partir de centaines de collecteurs disponibles en un 
seul endroit. 

Topologie Kubernetes La navigation fluide des clusters Kubernetes aide à identifier les 
problèmes de performances et les contraintes de ressources, qu'ils soient 
internes au cluster ou sur l'infrastructure qui le prend en charge. 

Optimisation de 
l'utilisation 

Une gestion efficace des ressources permet aux ingénieurs et aux 
administrateurs de réduire de manière proactive le gaspillage et 
d'optimiser l'utilisation dans le cadre de leurs workflows quotidiens pour 
éviter les goulots d'étranglement et faire plus avec moins. 

Détection des 
ransomwares et 
menaces internes 

Protégez vos données grâce à la détection précoce des problèmes et aux 
informations exploitables sur les ransomwares et autres attaques de 
malware. Vous serez alerté en cas d'utilisation abusive ou de vol de 
propriété intellectuelle de première importance par des personnes 
malveillantes, à la fois internes et externes à votre entreprise. 

Rapports d'audit 
d'utilisation des 
données 

Assurez la conformité aux règles de l'entreprise en vérifiant les schémas 
de données utilisateur par rapport à vos données critiques stockées dans 
des infrastructures sur site ou dans le cloud. 

Tableaux de bord Une galerie de tableaux de bord crée instantanément les tableaux de 
bord requis ou les personnalise selon vos besoins. 

Alertes Moins nombreuses, les alertes sont plus pertinentes, Les alertes ciblées 
et conditionnelles peuvent être personnalisées avec précision. 

Machine Learning Concevez automatiquement des topologies, corrélez des metrics et 
détectez les ressources gourmandes ou dégradées, ainsi que les conflits 
de ressources. Générez des alertes en cas de comportements anormaux 
d'utilisateurs pour détecter les menaces de sécurité. 

Intégration d'Active IQ Les analytiques prédictives d'Active IQ sont visibles directement dans 
Cloud Insights. Identifiez directement les risques détectés par Active IQ et 
utilisez des conseils normatifs. 

Intégration de 
Cloud Manager 

Cloud Manager et Cloud Insights peuvent s'associer pour contrôler les 
performances et la capacité de Cloud Volumes ONTAP provisionné par 
Cloud Manager. 

 


