FAQ
IBX SMARTVIEW™
Présentation
1. Qu'est-ce qu'IBX SmartView™ ?
2. Pourquoi mon entreprise aurait-elle besoin du service
IBX SmartView ?
3. Comment le service IBX SmartView peut-il aider mon
entreprise ?
4. Comment puis-je accéder à IBX SmartView ?
5. Que prévoit Equinix en matière d'intégration mobile et d'API ?
6. Quels sont les cas d'utilisation potentiels d'IBX SmartView ?
7. Où peut-on bénéficier du service IBX SmartView ?
8. Où puis-je trouver plus d'informations sur IBX SmartView ?

1. Qu'est-ce qu'IBX SmartView™ ?

IBX SmartView est un ensemble d'outils en ligne permettant
de visualiser en temps réel les données environnementales
et d'exploitation clés relatives aux zones de couverture IBX
des clients. Il vous permet de combler le fossé inhérent
à la surveillance d'infrastructure entre vos équipements
informatiques sur site et ceux répartis à travers le monde.

2. Pourquoi mon entreprise aurait-elle besoin
du service IBX SmartView ?

Alors que les entreprises passent à une architecture distribuée
en rapprochant les charges de travail de la frontière numérique,
et que les fournisseurs de services cloud étendent leur
présence afin de supporter ces charges de travail, un besoin
accru en fournisseurs de datacentres tiers se fait sentir pour
évoluer de manière efficace.
L’utilisation de datacentres tiers s'accompagne :
• D'une visibilité limitée de l'infrastructure physique et de la
performance globale des services
• De capacités limitées en matière de planification, de
prévision et de prise de décisions réalisables en temps réel

3. Comment le service IBX SmartView
peut-il aider votre entreprise ?

IBX SmartView est la solution idéale pour les entreprises, les
fournisseurs de services réseau, de contenu et de services
gérés qui souhaitent bénéficier d'une meilleure visibilité sur
l'infrastructure physique de leurs cages. IBX SmartView peut
soutenir votre entreprise grâce à :
• Une visibilité inégalée des données d'exploitation clés via
l'interface unifiée du Portail client Equinix
• Plus de temps pour réagir rapidement aux principaux
événements et mieux planifier vos activités
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• Une intégration fluide vous permettant, à vous et
votre entreprise, d'accéder rapidement à des données
homogènes partout dans le monde

4. Comment puis-je accéder à IBX SmartView ?

IBX SmartView est accessible sur le Portail client Equinix
(ECP). Le service est seulement disponible aux utilisateurs
disposant d'un accès client à Equinix. Les données accessibles
dépendent de la zone de couverture IBX ou du niveau d'accès
souscrit par l'entreprise du client. Vous pouvez également
acheter des capteurs environnementaux pour une meilleure
visibilité au niveau de la cage et de l'armoire.

5. Que prévoit Equinix en matière
d'intégration mobile et d'API ?

Des API REST et en temps réel sont disponibles au sein
d'IBX SmartView pour les catégories de données suivantes :
environnementales, de consommation énergétique,
mécaniques et électriques. Vous pouvez y accéder via la
plateforme de développement d'Equinix. L'intégration mobile est
prévue pour les versions à venir. Contactez votre représentant
commercial pour découvrir comment les API peuvent améliorer
votre expérience avec IBX SmartView.

6. Quels sont les cas d'utilisation potentiels d'IBX
SmartView ?
• Visibilité des données d'exploitation clés : En cas de
panne ou de variation des niveaux de redondance, des
solutions de reprise après sinistre peuvent être mises
en œuvre pour éloigner les applications des centres IBX
affectés jusqu'au retour à la normale. Cette visibilité vous
donne la tranquillité d'esprit de savoir en temps réel que les
équipements et les systèmes fonctionnement efficacement,
tout en vous offrant le temps de réaliser les réglages
nécessaires le cas échéant.
• Plus de temps : Si la température au sein d'un centre IBX
dépasse rapidement un seuil prédéfini, cela déclenchera
une alerte dans IBX SmartView et une notification vous
sera envoyée avec les détails de l'incident : emplacement
(cage, armoire), seuil dépassé et incidence notable.
Vous disposez ainsi de plus de temps et de toutes les
informations pour réagir.
• Intégration : Si la consommation d'énergie au sein d'un
circuit est en hausse et approche ou dépasse des seuils
prédéfinis, vous serez notifié par e-mail, SMS ou téléphone.
Cela vous permet de prendre les mesures nécessaires
en cas de besoin, à l'avance plutôt qu'après coup – par
exemple en cas de surcapacité. IBX SmartView vous fournit
les outils vous permettant de personnaliser les rapports et
les alertes selon vos stratégies métier à long terme.
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7. Où peut-on bénéficier du service IBX SmartView ?

8. Où puis-je trouver plus d'informations sur
IBX SmartView ?

IBX SmartView est actuellement disponible sur certains sites
IBX à travers le monde. Pour en savoir plus sur la disponibilité
du service, veuillez contacter votre représentant commercial ou
consulter la carte de disponibilité d'IBX SmartView.

Visitez le site Equinix.fr ou contactez-nous au 01 84 88 81 23
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Lorsque nous ouvrons de nouveaux sites IBX, nous faisons en sorte qu'ils proposent IBX SmartView dès leur mise en service.
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