
GroupWise Reporting & Monitoring
GroupWise® Reporting & Monitoring de Micro Focus® est le seul outil complet et personnalisable de 
monitoring et de création de rapports pour Micro Focus GroupWise. GroupWise Reporting & Monitoring 
offre plus de 120 rapports uniques en temps réel et plus de 1 000 alertes et notifications définies par 
l’utilisateur. Cette solution fournit un tableau de bord intuitif et facile d’utilisation pour évaluer rapidement 
l’état de santé de GroupWise, Retain™, GroupWise Disaster Recovery, BlackBerry Enterprise Server, 
Notify Mobile Device Management et d’autres systèmes.

Points forts du produit
Création de rapports
GroupWise Reporting & Monitoring fournit 
plus de 120 rapports de gestion de GroupWise 
et d’autres systèmes.

Le centre de contrôle sur le Web vous permet 
de :

 Localiser rapidement les informations 
critiques relatives à l’infrastructure de 
messagerie électronique, les rapports de 
planification des capacités, la gestion et 
l’analyse du ROI de GroupWise dans des 
rapports graphiques faciles à visualiser.

 Pointer votre souris sur un graphique ou 
un tableau pour voir les valeurs précises.

 Exécuter un rapport détaillé sur chaque 
utilisateur pour découvrir les informations 
et statistiques de contenu de sa boîte aux 
lettres.

 Créer vos propres rapports personnalisés 
avec vos paramètres d’exécution à l’aide 
du générateur de requêtes inclus.

 Générer des rapports dans des graphiques 
à secteurs, des histogrammes ou d’autres 
types de graphiques.

Surveillance et alertes
GroupWise Reporting & Monitoring fournit 
plus de 1 000 alertes et notifications prédé-
finies inspirées des meilleures pratiques de 
GroupWise.

GroupWise Reporting & Monitoring fournit les 
éléments suivants :

 Alertes personnalisées : comprennent 
le temps de disponibilité, l’état, les 

statistiques et d’autres alertes selon les 
besoins de votre système.

 Alertes automatisées en temps réel : 
GroupWise Reporting & Monitoring recourt 
à son propre moteur SMTP pour envoyer 
des rapports par e-mail, même si votre 
système GroupWise ou d’autres systèmes 
sont en panne.

 Alertes de potentiels goulots 
d’étranglement : permettent aux 
messages de continuer à circuler et 
identifient les potentiels problèmes de flux 
du trafic.

 Monitoring à partir de votre appareil 
mobile : accédez à GroupWise 
Reporting & Monitoring n’importe quand, 
n’importe où.

Tableau de bord du système
GroupWise Reporting & Monitoring affiche 
l’intégralité du système GroupWise dans une 
seule interface. Sa visionneuse du système, 
facile d’utilisation, offre un moyen rapide d’éva-
luer la santé globale des systèmes surveillés. 
Cette solution est prête à l’emploi, mais vous 
pouvez également personnaliser le tableau de 
bord pour l’adapter à vos besoins uniques.

Affichez tous les rapports sur un seul écran, 
notamment :

 Les indicateurs d’alerte : ces derniers 
sont liés à l’infrastructure de monitoring.

 Les indicateurs de performance : 
affichent des informations clés sur 
GroupWise.

 Les graphiques et jauges : affichent 
le trafic de messages et les utilisateurs 
connectés.

Fiche technique

Prenez le contrôle de GroupWise 
grâce à des fonctionnalités 
supérieures de création de 
rapports par e-mail et de 
monitoring

À l’aide de GroupWise Reporting & Monitoring, vous 
pouvez planifier des rapports, les automatiser et 
les envoyer aux superviseurs. Depuis l’interface du 
centre de contrôle, vous pouvez accéder à plus de 
150 rapports prédéfinis. Ces rapports sont organisés 
par domaine de solutions et comprennent les 
opérations système, la gestion de l’espace disque, la 
création de rapports sur la conformité des utilisateurs 
et l’analyse du ROI.
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Fonctionnalités
 Analyse de la capacité de l’ensemble du 

système

 Intégrité et disponibilité globales du 
système

 Analyse détaillée et individuelle de l’activité 
des utilisateurs

 Paramètres ou seuils individuels et 
globaux

 Architecture simple à deux agents

 Graphiques, jauges, tableaux et rapports 
personnalisables

 Vue complète du système

 Analyse détaillée des bureaux de poste

 Rapports détaillés des activités sur Internet

 Point unique d’administration

 Création de rapports personnalisés à l’aide 
du générateur de requêtes

 Intégration à d’autres solutions 
Micro Focus

 Aide contextuelle en ligne
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Configuration système requise

 Produits
Collaboration
•  GroupWise 8, 2012, 2014

Virtualisation 
•  Entièrement pris en charge sur VMware  

ESX/ESXi 4 et 5

Plates-formes
Systèmes d’exploitation 
Les systèmes d’exploitation suivants dotés 
des service packs indiqués ou d’une version 
ultérieure sont pris en charge. Recommandés 
en 64 bits : 
•  Centre de contrôle pris en charge uniquement 

sur des systèmes 64 bits
•  SUSE Linux Enterprise Server 11
•  SUSE Linux Enterprise Server 12

Control Centre
•  100 Mo de RAM
•  6 à 10 Go d’espace disque ou plus  

(en fonction des données)
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