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Simple & Performant
   Simplicité d’utilisation au quotidien

   Augmente l’efficacité de votre service 
informatique

   Automatise les tâches de suivi d’exploitation 

   S’adapte à tous vos logiciels  
et tous vos systèmes

Quick-EDD/MONITOR permet d’effectuer un 
monitoring de votre logiciel de haute disponibilité 
24h/24 et 7j/7 pour en assurer un fonctionnement 
optimal.

Cette fonction inclut l’envoi d’alertes en cas  
de déficiences du système et pour prévenir  
des pannes éventuelles. 

Elle permet de répondre automatiquement  
aux messages depuis un site distant ou avec  
votre téléphone mobile en faisant directement  
appel à des commandes ou des programmes  
sur votre IBM System i, Wintel / Linux / UNIX / AIX.

Monitoring pour haute disponibilité et intégration

UNE SOLUTION SÉCURITÉ

QUICK-EDD/MONITOR



IBM System i Console

Observation des alertes
au sein de l'entreprise
sur une console

QUICK-EDD/HA
une solution sécurité

QUICK-EDD/DR
une solution réplication

QUICK-EDD/DRm
une solution réplication

UNE SOLUTION SÉCURITÉ

QUICK-EDD/OPEN
N SÉ

UNE SOLUTION SÉCURITÉ

QUICK-EDD/MONITOR

Alerte instantanée
SMS & e-mail
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 Fonctionnalités :
-  Un produit de qualité, stable et édité à l’origine 

par une entreprise ayant une très forte expertise  
(HALCYON Software)

-  Filtres permettant de gérer des priorités sur les alertes
-  Granularité par escalade des réponses suivant le nombre 

de « retry »
-  Adaptation des réponses aux messages selon le contexte

 Interfaçage :
Quick-EDD/MONITOR est compatible avec les logiciels de la 
gamme Quick-EDD (HA, DR, DRm ou OPEN). 
Mais il est également possible au travers de modules 
complémentaires d’étendre les fonctionnalités à l’ensemble 
de vos applications et de vos plates-formes IBM System i ou 
Wintel/Linux/UNIX/AIX…

 Implantation :
Quick-EDD/MONITOR est simple d’installation et demande très 
peu de suivi. Il permet un retour sur investissement efficace en 
limitant l’intervention de vos équipes sur les tâches de suivi de 
votre processus de haute disponibilité.

 Les plus de Quick-EDD/MONITOR
Quick-EDD/MONITOR assure une fonction de monitoring à 
distance grâce à l’envoi de SMS et d’e-mails pour prévenir 
des alertes sur votre solution Quick-EDD. 
Vous pouvez également répondre à ces alertes directement 
de votre téléphone mobile ou par e-mail vers le serveur IBM 
System i en exécutant des commandes, en appelant des 
programmes ou encore en paramétrant l’affichage d’alertes 
« pop up » pour les utilisateurs.

Pourquoi Quick-EDD/MONITOR ?
Vous avez mis en place un logiciel de la gamme Quick-EDD (HA, DR, DRm ou OPEN) et vous voulez être alerté 
de tous les messages importants quant au bon fonctionnement de votre solution.
Où que vous soyez, le logiciel Quick-EDD/MONITOR vous informe en temps réel de tous les dysfonctionnements 
pouvant intervenir dans votre processus de haute disponibilité ou de réplication/intégration. 
Les risques d’arrêt étant considérablement réduits, vous améliorez l’efficacité de vos services. Il vous 
renseigne sur le bon fonctionnement de vos réplications et permet d’effectuer les opérations de bascule en 
toute sécurité sans risque de manque de cohérence entre le système source et la cible.
Vous pouvez effectuer le suivi de votre logiciel et automatiser les réponses aux alertes depuis une console 
unique afin de minimiser les risques d’erreurs humaines.
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