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À propos de Horus-Net
Établi en Allemagne, Horus-Net est un 
fournisseur expert des solutions de 
supervision, d’analyse et de gestion des 
réseaux, ainsi que de la cybersécurité. Avec 
plus de quinze ans d’expérience, Horus-Net 
aide ses clients à analyser, évaluer et tirer le 
meilleur parti des mesures réalisées sur leurs 
LAN, WAN et réseaux VoIP. 

La problématique métier
Après avoir poussé dans leurs derniers 
retranchements les solutions de capture 
de paquet, d’analyse et de gestion de la 
performance réseau (NPM) et applicative 
(APM) à son catalogue, et constaté qu’elles ne 
répondaient plus entièrement aux exigences 
de ses clients, Horus-Net a souhaité s’appuyer 
sur un nouveau partenaire. La société 
recherchait alors une nouvelle solution NPM/
APM complète, riche et extensible, qu’il 
pourrait déployer de manière simple et rapide.

Horus-Net
Les gains de la solution
En ajoutant à son catalogue la solution 
SkyLIGHT PVX, Horus-Net a été en mesure de : 

• Générer de nouvelles sources de revenus 
en offrant à ses clients, nouveaux comme 
existants, une capacité NPM/APM inédite

• Offrir plus rapidement des diagnostics et 
des conseils de remédiation lorsqu’une 
baisse des performances du réseau est 
signalée

• Fournir une visibilité proactive, en temps-
réel, sur les systèmes et les applications 
critiques

• Offrir à ses clients une solution plus simple 
et plus rapide à mettre en oeuvre, ce qui, 
pour un fournisseur tel Horus-Net, lui 
permet de créer plus rapidement de la 
valeur
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Valeur métier et ROI
Depuis qu’il a ajouté SkyLIGHT PVX à son 
catalogue, Horus-Net et ses clients ont vu des 
gains significatifs :

• L’un des clients les plus importants de Horus-
Net (plus de 10000 utilisateurs sur plusieurs 
milliers de sites distants), a vu sa productivité 
augmenter et ses coûts diminuer grâce à la 
solution NPM/APM SkyLIGHT. Ils peuvent 
désormais superviser leur réseau 24/7 et 
répondre plus rapidement à  leurs utilisateurs 
lors des perturbations.

Horus-Net et Accedian continuent de collaborer 
afin d’améliorer les fonctionnalités offertes par 
la solution et faire bénéficier les clients d’une 
solution encore plus robuste.

À propos de la solution  
SkyLIGHT PVX
Afin de bénéficier vous aussi d’une visibilité 
unifiée et du monitoring de la performance de 
votre infrastructure et des chaînes applicatives 
et réseau complètes, visitez Accedian.com/
enterprise dès à présent ! Nous avons fait nos 
preuves en aidant des organisations de toutes 
tailles à mitiger les risques avec une analyse 
transactionnelle en temps réel.

« La plupart des acteurs du marché 
NPM/APM proposent désormais des 

solutions plutôt complètes. Là où 
SkyLIGHT PVX se distingue, c’est par 
sa capacité à réunir efficacement un 

grand nombre de fonctionnalités 
au sein du même équipement, là où 

chez les autres elles sont réparties sur 
quatre ou cinq appliances ou modules 

distincts  »
Christian Boehnke, Consultant réseau


