WPlayer

est

un automate Web et Windows dédié

aux environnements applicatifs de

supervision

d’infrastructures informatiques.
C’est l’outil idéal pour la mise en œuvre de surveillances de transactions de bout en bout dans un contexte de
production informatique élargie (https, proxy, authentification, mode remote, etc).

WPlayer enregistre directement ou par programmation les frappes au clavier et les mouvements et clics de
souris.
Les scenarios ainsi constitués sont rejoués conformément aux besoins de la surveillance métier assurée par la
solution de supervision en place.
Les informations transmises au superviseur constituent la base de l’intervention du pilotage et de l’édition des
graphiques de suivi d’activité :
-

taux de disponibilité des applications internet et des applications métier,
suivi SLA,
socle des statistiques indispensable à l’amélioration de votre système d’information.
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WPlayer offre deux modes d’exécution de ces scénarios : le mode graphique et le mode protocolaire.
-

Mode Graphique : Le scénario se déroule visuellement comme si vous surveilliez vous même vos
applications. Leur conformité est ainsi vérifiée tant sur le plan de l’opérationnalité que sur celui des
métriques.

-

Mode Protocolaire : WPlayer dialogue directement avec tout serveur en mode protocolaire HTTP ou
HTTPS, sans affichage des fenêtres de navigation. Ce mode permet l’exécution de vos surveillances en
tâche de fond, deux fois plus rapidement qu’en mode graphique.

WPlayer et supervision
WPlayer est conçu pour servir tout système de supervision de production informatique, etTop/x en tout premier
lieu.
Votre superviseur pilote simplement WPlayer et en récupère les résultats et mesures collectés.

Parallélisme
Avec WPlayer il est possible de lancer les scénarios de surveillance en parallèle sur une même plateforme.
Vous

pouvez

ainsi

réduire

l’infrastructure

d’hébergement

nécessaire

à

votre

supervision

:

Moins de machines et moins de licences, c’est une surveillance simplifiée et plus économique.
Sonde WPlayer
WPlayer exécute les scénarios de surveillance positionné en tout point de votre entreprise:
Le siège central, le data center et sur les différents sites d’utilisateurs.
Ainsi, les mesures de performance et les taux de disponibilité des applications sont conformes à la réalité des
utilisateurs.
Et plus encore :
WPlayer propose un riche éventail de fonctionnalités, parmi lesquelles :

-

Scénarios « mixtes » Internet et Windows
Mise au point des scénarios indépendamment du superviseur
Lancement des scénarios pour le compte d’un autre utilisateur
Options de déroulement d’un scénario : choix de la vitesse, mode invisible, tâche de fond, etc.
Contrôle du Timing d’un scénario et métrologie
Identification de signatures graphiques (reconnaissance d’image)
Passage d’arguments, manipulation de variables, instructions de contrôle
Identification « approchée » des signatures textuelles

© Eyetech

3

EYETECH SA (distributeur France)
15 rue du Gué
92500 Rueil Malmaison
France
Tel : +33 (0)1 41 38 85 00
Fax : +33 (0)1 41 38 85 20
Contact : contact@eyetech.fr

© Eyetech

4

