Data Sheet

New Relic One

Offrez des logiciels de très haute qualité plus rapidement
En matière de conception et d’exploitation de logiciels à

relations entre les entités, ce qui vous permet de visualiser les

l’échelle de l’entreprise, la complexité et l’étendue de ce que

dépendances dans toute votre entreprise tout en respectant les

vous devez savoir sont plus importantes que jamais. La réso-

autorisations organisationnelles et le contrôle d’accès.

lution des problèmes complexes nécessite de nombreuses
équipes. Et travailler par delà les limites organisationnelles

• Recherche globale. Effectuez une recherche sur tous les
comptes de votre entreprise et sur divers domaines, du

augmente la complexité et génère nouveaux types d’obstacles.

mobile aux applications en passant par l’infrastructure, afin

New Relic One permet aux équipes d’ingénierie travaillant dans

d’obtenir des vues claires sur la structure organisationnelle

un environnement complexe de trouver, visualiser et compren-

de votre système.

dre tout ce dont vous avez besoin pour offrir un logiciel de très

• Explorateur d’entité. Bénéficiez d’une structure de naviga-

haute qualité. New Relic One, toute dernière évolution de la

tion organisée et d’une vue unifiée de chaque entité de ch-

plateforme New Relic, rassemble toutes vos données en un seul

aque compte, afin de disposer de tout ce que vous surveillez

endroit, et vous permet ainsi de vous concentrer sur la création

en un seul endroit et zoomer rapidement sur ce qui vous

d’un logiciel de très haute qualité pour vos clients et non pas sur

importe le plus.

la mise en place d’une solution de surveillance.

Qu’est-ce qu’une entité ?
Une entité est tout ce que vous surveillez : applications,
services, hôtes, instances, conteneurs, clusters Kubernetes,
fonctions Lambda, bases de données, VM, etc. Contrairement à toute autre plateforme du secteur, New Relic One
facilite vos recherches à travers toutes vos entités, vous

• Balises API. Grâce à l’API GraphQL de New Relic, ajoutez

permet d’identifier toutes leurs relations et dépendances

des balises à ce que vous surveillez, afin de rechercher

et de comprendre le contexte de ce qui importe pour votre

sans délai les systèmes les plus pertinents pour le travail

entreprise.

que vous effectuez.

Voir au-delà des limites
organisationnelles

Comprendre rapidement
le contexte

Pour les entreprises travaillant dans un environnement tech-

Délivrez les logiciels plus rapidement et plus fréquemment

nique et d’équipe complexe, nombre d’obstacles empêchent

en utilisant le contexte offert par New Relic One. Il offre une vue

d’avoir une vision claire des processus métier essentiels. Les

unifiée de toutes les entités vous permettant de comprendre

entreprises ont des dizaines, parfois des centaines d’équipes.

tous les composants de vos applications, des traces d’événe-

Beaucoup ont mis en place des restrictions de données pour

ments uniques aux flux de travail de bout en bout. Grâce à la

différents groupes d’employés, de façon à protéger les infor-

navigation de New Relic One vous pouvez corréler et identifier

mations sensibles. New Relic One clarifie automatiquement les
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très vite les anomalies sur tous les systèmes de votre entreprise

• Tableaux de bord. Créez des vues personnalisées sur les

et de passer directement à l’analyse des causes profondes plus

données qui comptent le plus pour vous, avec un riche

rapidement que jamais.

ensemble de fonctionnalités intégrées pour rendre les

• Résumé de l’entité. Commencez par une vue large pour

graphiques faciles à comprendre et à utiliser. Vous avez déjà

identifier les entités d’intérêt, notamment leurs dépendanc-

des tableaux de bord dans New Relic Insights ? Aucun prob-

es en amont et en aval ; puis, à l’aide de l’outil de diagnostic

lème : vos tableaux de bord existants apparaîtront automa-

que fournit aujourd’hui New Relic, trouvez la source des

tiquement dans New Relic One pour afficher et modifier.

problèmes et localisez les causes profondes.
• Carte de service. Afficher les entités, ainsi que leurs dépendances et leur état, sur tous les comptes que vous pouvez
voir pour identifier rapidement les causes profondes lors de
la collaboration et du dépannage.

• Générateur de graphiques. Grâce au nouvel outil de création de requêtes pointer-cliquer, interrogez facilement vos
données. C’est un excellent point d’entrée dans la New Relic
• API de relation. Utilisez l’API GraphQL pour récupérer
les entités et leurs relations afin d’accélérer le dépannage,
planifier les intégrations avec confiance et déterminer
où optimiser les performances pour un impact maximal.
• Recherche globale de traçabilité distribuée. Trouvez
toute trace dotée d’un attribut, même si un seul service
au sein de la trace porte l’attribut qui vous intéresse, ou
recherchez des traces distribuées spécifiques à l’aide de la
recherche avancée.

Personnalisez vos
besoins uniques
Étendez votre visibilité et personnalisez vos affichages pour
répondre à vos besoins spécifiques. Un nouveau générateur
de graphiques guidé facilite la création de puissants tableaux de
bord personnalisés combinant des données connectées. Augmentez vos données avec des balises grâce à une API flexible
afin de créer rapidement des affichages axés sur ce qui vous

Query Language (NRQL).

Pourquoi New Relic One ?
• Réduisez la complexité de votre entreprise. Une vision
qui dépasse les limites organisationnelles tout en maintenant un accès sécurisé aux données.
• Dépannez en toute confiance. Obtenez une vue unifiée
des erreurs et des problèmes de dépendance à l’aide des
traces distribuées et des cartes à l’échelle de l’entreprise.
• Trouvez rapidement les réponses dont vous avez
besoin. Créez des vues et tableaux de bord personnalisés
et appliquez des balises pour un filtrage personnalisé.

Voir la différence
En savoir plus sur le New Relic One et l’importance de la
surveillance centrée sur l’entité. Visitez notre site newrelic.fr/
platform

intéresse et mieux pour comprendre votre activité numérique.
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