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Optimisez votre environnement cloud moderne
Des microservices à Kubernetes, New Relic simplifie la gestion 

de vos systèmes et services complexes modernes.

Que votre entreprise « ait vu le jour dans le cloud » ou que 
vous ayez récemment effectué la migration de vos applications 
sur site vers le cloud, il vous reste probablement beaucoup 
à faire pour optimiser votre environnement cloud moderne. 
La plateforme souple et évolutive de New Relic vous aide 
à gérer, dépanner et optimiser les systèmes distribués en 
toute simplicité. Des mesures de santé globales des systèmes 
aux traces distribuées individuelles, nous vous fournissons 
des informations en temps réel sur chaque aspect de votre 
environnement dynamique. Exploitez les outils cloud modernes 
avec l’assurance et la stabilité nécessaires pour faire avancer 
votre entreprise plus rapidement.

Trois capacités clés pour réussir
•  Une adoption facile. Bénéficiez de la visibilité et des 

informations fondées sur les données dont ont besoin vos 
équipes pour prendre des décisions informées en matière 
d’architecture, qu’il s’agisse de décider quels services 
adopter ou de comprendre comment segmenter votre bloc 
monolithe en microservices.

• Des essais sans risques. Déployez les nouvelles 
fonctionna lités et les correctifs et obtenez des 
commentaires rapidement afin d’identifier les erreurs dans 
votre environnement distribué complexe avant qu’elles 
n’affectent vos clients.

• Une évolutivité supérieure. Exploitez les données 
contextuelles nécessaires à l’automatisation et l’expansion 
efficaces de vos services à l’ensemble de votre système, des 
hôtes qui hébergent vos applications à chaque expérience 
client.

Adoptez facilement les 
nouvelles technologies
Adoptez les nouveaux services (comme AWS Lambda) et 
architectures (comme les microservices) en exploitant la 
visibilité et les informations fondées sur les données dont 
vos équipes ont besoin pour prendre les bonnes décisions. 

• Définissez des objectifs et des références. Définissez 
des objectifs de niveau de service pour contribuer à la 
collaboration en codifiant les objectifs des équipes afin 
qu’ils soient mesurables et partageables.

• Adoptez les services cloud. Surveillez les mesures 
d’utilisation des services cloud et créez des alertes afin de 
permettre des déploiements plus rapides, une adoption 
transparente des nouveaux services et une infrastructure 
optimisée. 

• Passez aux microservices. Identifiez les composants 
applicatifs pouvant être décomposés en microservices 
afin d’améliorer les performances, la disponibilité et la 
souplesse de votre application.

Encouragez une culture 
de l’expérimentation
Pour maximiser la valeur de vos systèmes distribués 
complexes, vos équipes doivent redéfinir la façon dont elles 
collaborent. Cela inclut l’utilisation d’alertes proactives et 
l’orchestration des incidents, des mesures claires pour les 
déploiements et des analyses efficaces.

• Utilisez les alertes proactives afin que les équipes, 
les outils et les processus soient sur la même longueur 
d’onde pour la réponse aux incidents. Des alertes bien 
définies vous aident à comprendre la santé de vos systèmes 
et vous permettent ainsi de résoudre les problèmes de 
performances avant qu’ils n’affectent vos clients.

• Utilisez des mesures de suivi pour évaluer l’impact 
avant, pendant et après les déploiements. Offrez à vos 
équipes une visibilité complète pour mesurer l’impact de 
chaque déploiement, qu’il soit bleu/vert ou canari.
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« Grâce aux intégrations très réussies de New Relic avec AWS, nous 
avons pu configurer des alertes basées sur les données New Relic et 
créer des tableaux de bord avec New Relic Insights pour bénéficier 
d’une visibilité complète sur les performances AWS Lambda.» 
Marcus Irven, 
Architecte en chef pour les plateformes mobiles et émergentes, Scripps Network

• Analysez et améliorez l’observabilité des systèmes 
distribués. Aidez les équipes disparates à transformer 
les données en informations exploitables, à collaborer 
dans un cadre commun pour développer le contexte et à 
rapidement optimiser et dépanner les systèmes distribués 
complexes.

 
Évoluez efficacement
Exploitez les données contextuelles pour optimiser les 
environnements conteneurisés et distribués, et continuez 
d’améliorer l’expérience des utilisateurs finaux, d’accroître la 
fiabilité et de justifier les coûts au fil de la croissance de votre 
entreprise et de l’évolution dynamique de vos systèmes.

• Gérez votre environnement conteneurisé. Les 
applications modernes et les hôtes qui les hébergent sont 
de plus en plus éphémères... il est donc nécessaire de 
bénéficier d’une visibilité contextuelle sur les conteneurs, 
le code applicatif et les interconnexions de l’infrastructure 
sous-jacente pour fournir l’expérience qu’attendent vos 
utilisateurs finaux.

• Suivez les indicateurs de l’expérience des clients pour 
les fidéliser. Identifiez et suivez les indicateurs clés de 
l’expérience numérique de vos clients et clarifiez l’impact 
des performances des applications et de l’infrastructure sur 
les objectifs commerciaux. 

• Optimisez l’architecture cloud et consacrez une 
partie de votre budget aux améliorations continues. 
Optimisez régulièrement l’architecture et l’utilisation de 
vos applications et services : choisissez la bonne taille pour 
vos instances, affinez vos bases de données et prévoyez et 
justifiez vos coûts plus facilement.

Pourquoi choisir New Relic 
La plateforme New Relic vous aide à proposer une solution de 
valeur rapide à vos clients et à résoudre leurs problèmes plus 
tôt et plus vite.

• Voyez tout ce qui change. Une visibilité complète pour 
mesurer l’impact en temps réel des modifications de 
chaque couche de votre application. 

• Tout le monde sur la même longueur d’onde. Les 
tableaux de bord unifiés rassemblent toutes les équipes 
autour de données partagées. 

• Avancez plus vite en toute confiance. Des données 
détaillées de performances en temps réel tirées des 
déploiements et des changements de configuration.

Vous êtes prêt à entrer 
dans l’ère du cloud ?
Lancez-vous sur newrelic.fr

http://newrelic.fr

