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Présentation du LIH
Le Luxembourg Institute of Health est un organisme public de recherche 
à l’avant-garde des sciences biomédicales. Grâce à son expertise dans 
la santé de la population, l’oncologie, les maladies infectieuses et 
immunitaires, ainsi que dans le stockage et le traitement des échantillons 
biologiques, ses activités de recherche ont un réel impact sur la santé 
des gens. Au Luxembourg Institute of Health, des scientifiques dévoués 
enquêtent sur les mécanismes des maladies pour élaborer de nouveaux 
diagnostics, des thérapies innovantes et des outils efficaces pour 
mettre en place une médecine personnalisée. L’Institut est le premier 
fournisseur de données médicales sur la santé publique au Luxembourg, 
un partenaire solide dans les projets locaux et internationaux, ainsi 
qu’un lieu de formation attirant pour les jeunes chercheurs ambitieux.
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Mathieu Briquemont, Spécialiste IT au LIH nous 
donne un aperçu complet de l’expérience de 
l’Institut dans l’utilisation de Performance Vision:

Pourquoi avez-vous choisi 
PerformanceVision (PV)?
Le LIH a d’abord sélectionné PerformanceVision pour 
surveiller l’utilisation et la performance de notre réseau.

À la base, nos objectifs étaient de vérifier de manière 
proactive que l’infrastructure de notre réseau 
fournissait une bonne qualité de service et de planifier 
la capacité adéquate pour maintenir nos services 
en bon état de fonctionnement. C’était en 2009.

Après avoir utilisé votre solution de manière 
positive pendant deux ans, nous avons réalisé que 
nous devrions étendre la surveillance du trafic aux 
couches applicatives. Cela a débuté en 2013 avec 
une liste affinée d’objectifs, qui étaient maintenant 
de surveiller de manière proactive l’expérience de 
nos utilisateurs qui accèdent aux applications, et 
d’accélérer la résolution de problèmes entre les 
équipes qui gèrent les applications et l’infrastructure.

Comment l’utilisez-vous?
Nous surveillons à la fois l’infrastructure du réseau et 
l’accès à toutes les applications. Pour cela, nous utilisons 
les deux tableaux de contrôle principaux (Business 
Critical Applications et Business Critical Networks) 
pour vérifier que nos utilisateurs aient bien accès à 
nos applications clés et que les liens essentiels du 
réseau soient de bonne qualité sans être surutilisés.

PerformanceVision (PV) est intégré à notre système 
de contrôle basé sur Nagios (« Œil du réseau ») 
pour nous fournir une vue immédiate de l’état 
IT de notre support client, et vérifier qu’il est en 
mesure de recevoir instantanément les alertes 
dans le cas d’une dégradation quelconque.

De plus, nous utilisons les modules 
transactionnels de PerformanceVision pour 
surveiller les applications clés telles que:
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  Notre relation avec les autres départements qui 
déploient leurs propres applications : chaque 
département de recherche développe et déploie 
ses propres applications, qu’elles soient internes ou 
proviennent de fournisseurs. Nous devons aider ces 
départements à exploiter ces applications de façon 
efficace et dimensionner l’infrastructure réseau et 
système nécessaire pour atteindre leurs objectifs 
de performance. Très souvent, PV nous a permis 
de comprendre les demandes d’architecture et 
d’infrastructure de ces applications ; grâce à PV nous 
avons évité de trop investir dans l’infrastructure 
tout en garantissant une bonne expérience 
utilisateur : nous avons suivi les données objectives 
de PV plutôt que de faire des suppositions 
fantaisistes en termes de dimensionnement. 

  La réponse aux attaques de sécurité comme 
Cryptolocker : nous avons fait face récemment à 
plusieurs séries d’attaques Cryptolocker. PV a joué 
un rôle essentiel en localisant instantanément les 
clients qui étaient infectés et ceux qui menaçaient 
d’infecter le reste du stockage des fichiers. Les 
capacités CIFS/SMB de PV ont grandement 
contribué à nous protéger d’impacts plus grands.

L’extension de la couverture de PerformanceVision 
dans notre département IT s’explique et 
se justifie largement par la multiplication 
des utilisations de PV au sein de LIH.

Comment prévoyez-vous 
de l’utiliser dans l’avenir?
Nous sommes très heureux de la façon dont nous 
avons intégré PV à nos opérations quotidiennes 
de surveillance et de résolution de problèmes.

Nous nous concentrons sur l’intégration systématique 
et proactive des données fournies par PV dans des 
projets clés comme les déploiements et les migrations. 

PerformanceVision a non seulement amélioré le 
quotidien de l’IT, mais également apporté des moyens 
d’améliorer la gestion de nos opérations IT et la façon 
dont elles gèrent les projets et les changements.


