
	
	

BANC	D’ESSAI	–	Nexthink	V6	
Un nouveau modèle d’outil pour piloter votre informatique  
 
Nexthink est idéalement positionné pour tirer parti des nouvelles tendances du secteur, à savoir 
l'analyse des systèmes d'information centrée sur l'utilisateur final, l'informatique hybride, ainsi que 
l’exploitation des données analytiques. Nexthink propose une solution sophistiquée pour visualiser 
l'infrastructure informatique du point de vue de l'utilisateur final, en temps réel, et en continu.  
 
Il s'agit d'une solution de nouvelle génération destinée aux entreprises innovantes qui cherchent à 
transformer l'expérience de leurs utilisateurs, à identifier proactivement les problèmes et leurs 
causes avant qu'ils ne se posent, et à améliorer globalement la qualité des services informatiques. 
	

«	The	ITAM	Review	»,	«	The	ITSM	Review	»	Enterprise	Opinions	Limited	
Basepoint	Business	Centre,	Rivermead	Drive,	
Westlea,	Swindon	SN5	7EX,	England	

	

Analyste – Martin Thompson 

Martin Thompson est le fondateur de « The 
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« Tools Advisor ». Il est également le 
fondateur et le président de « Campaign for 
Clear Licensing ». Il collabore par ailleurs au 
groupe Configuration Management Specialist 
Group de la BCS (British Computer Society) 
ainsi qu'au groupe Service Transition SIG du 

forum UK itSMF. 

	

	

  
Points forts 
 

Points faibles 

 

Visibilité inégalée sur 
l'expérience réelle des 
utilisateurs et de la manière 
dont sont utilisés les 
services informatiques 
 

 

Pas de fonction d'importation de 
données supplémentaires dans 
Engine, le composant d'analyse, 
par exemple pour intégrer 
d'autres données de gestion des 
ressources (ITAM) et des 
services informatiques (ITSM) 
avec les données analytiques  
des utilisateurs 
 

 

Mesure et analyse de la 
qualité de service en temps 
réel et en continu 
  

Visibilité des terminaux mobiles 
uniquement possible via 
l'application ActiveSync de 
Microsoft Exchange 
 

 

Analyse de l'historique des 
performances des services 
pour identifier les 
problèmes - exploration en 
profondeur des données 
par utilisateur, terminal, 
application ou connectivité 
 

 

Nexthink pourrait collaborer plus 
étroitement avec sa clientèle 
pour trouver d'autres moyens 
innovants d'exploiter les 
données analytiques des 
systèmes d'information.  
 

 

Contrôle de qualité pour le 
déploiement des 
applications et l'évaluation 
de leurs performances  
 

  

 

Visualisation ergonomique 
de l'infrastructure de tout 
premier ordre  
 

  

 

Collecte des données non 
intrusive, sans incidence 
sur les performances 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Principaux composants du produit – Nexthink V6  
 

• Collector – Le composant de collecte en temps réel permet de créer un historique des 
principaux événements de chaque poste de travail et utilisateur final. 

• Engine – Le moteur d'analyse et de génération d'alertes continues en temps réel ainsi 
que des fonctions de découverte et d'analyse dynamique des activités permettant 
d'identifier les anomalies. 

• Finder – Ce composant propose plusieurs fonctions très utiles : visualisation en temps 
réel, recherches intelligentes, présentation des données/résultats sous la forme de 
tableaux croisés dynamiques, identification de comportements, création d'inspections 
personnalisées, génération d'alertes et application d'actions. 

• Portal – Ce composant offre une visualisation en temps quasi réel et une analyse des 
tendances historiques, des tableaux de bord personnalisés sophistiqués incluant des 
mesures de la performance, des objectifs, des seuils et des indicateurs de statut. 

	



	

 
ACTIVITE 

INFORMATIQUE 
 

  
PROBLEMES 

RENCONTRÉS 

 
FONCTIONNALITÉS 

NEXTHINK 

Production 

 
Écart entre la qualité des 

services fournis par la DSI et 
le resenti des utilisateurs  

 

 
Visualisation de la qualité de 
service du point de vue de 

l'utilisateur final 

 
Majorité des incidents non 
signalés par les utilisateurs 

 

 
Gestion proactive des problèmes 
grâce aux données analytiques 

des utilisateurs finaux 
 

 
Fréquence de déploiement 

des applications en constante 
augmentation 

 

 
Mesure de la qualité de service 

avant, pendant et après le 
déploiement des applications  

 

Projets 

 
Inventaire obsolète ou 

incomplet 
 

 
Analyse en temps réel de 

l'infrastructure informatique 
 

 
Manque de visibilité sur 
l'exécution des projets 

 

 
Visibilité en temps réel lors du 

déploiement des applications et 
mesure de la qualité de service en 

amont et aval des projets  
 

 
Base de données de gestion 
des configurations imprécise, 

incorrecte ou obsolète 
 

 
Cartographie continue et 

automatisée des relations et des 
connexions réseau en temps réel 

 

Sécurité 

 
Visibilité médiocre sur 

l'infrastructure informatique et 
la connectivité 

 

 
Enregistrement de l’historique des 

événements en temps réel, 
similaire à un système de 

vidéosurveillance  
 

 
Exploitation de failles « zero 

day » et détection des 
comportements suspects 

 

 
Supervision et génération d'alertes 
en temps réel en cas d'utilisation 
non autorisée ou anormale des 
applications et des connexions 

 
 

BYOD et comportement 
centré sur l'utilisateur final 

 

 
Cartographie des relations et des 

connexions utilisateurs 
 

	

Tableau des principales fonctionnalités :  

Analyse – Nexthink V6  
 
Société pionnière dans l'exploitation des données analytiques centrées sur l'utilisateur final, 
Nexthink a créé un nouveau marché pour les entreprises voulant s’affranchir de la complexité de 
leur informatique et optimiser proactivement l'expérience de leurs utilisateurs. Nexthink ouvre de 
nouvelles perspectives pour la supervision des environnements hybrides en proposant un modèle 
« centripète » pour la gestion des services, à savoir du terminal de l'utilisateur vers le service. 
 
Le produit testé nous a laissé une impression très favorable. Il s’agit d’une solution logicielle 
d'entreprise de nouvelle génération qui représente l'avenir des outils de gestion informatique. 
Rapide, non intrusive, polyvalente et axée sur l'utilisateur final, Nexthink tire parti des volumes 
considérables de mégadonnées qui sommeillent dans les réseaux informatiques des grandes 
entreprises.  
 
Un nouveau modèle de gestion du système d’information  
 
Le Collector, un pilote de terminaux passif, supervise les ressources informatiques de l’entreprise. 
Toutefois, à la différence des outils de supervision ou d'inventaire conventionnels, Nexthink offre 
une visibilité inégalée sur l'expérience utilisateur permettant de déterminer en temps réel les 
activités et événements liés à l'utilisateur final, notamment la connectivité, les applications, les 
usages ainsi que les services et l'infrastructure utilisés.  
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Léger (pilote de 500 Ko) et non intrusif (0,01 % d'utilisation du processeur), le composant 
Nexthink Collector permet de surveiller tous les terminaux (desktops, serveurs, mobiles) en 
temps réel. Il s'agit en quelque sorte d'un capteur d'activités installé sur les différents terminaux 
pour collecter simultanément les données en vue d'une analyse instantanée.  
 
Force est de constater que bien que tous les indicateurs des tableaux de bord et des accords de 
niveau de service (SLA) utilisés par les responsables de production soient au 'vert', l'utilisateur 
final n'est que partiellement satisfait du service fourni. Nexthink propose un nouveau modèle 
d'outil de gestion des opérations informatiques qui mesure la qualité du service fourni du point de 
vue de son utilisateur. Nexthink permet de dresser un tableau complet de l'activité des 
applications, de la connectivité des services informatiques, des ports, des domaines et de la 
destination, de l'utilisation de la bande passante, des temps de réponse et des installations.  
 
Nexthink pour le data center 
 
Jusqu'à présent, l'environnement de prédilection de Nexthink était l'analyse des postes de travail. 
Aujourd'hui, Nexthink V6 étend les fonctionnalités du composant Collector aux serveurs 
Windows. La nouvelle version accroît le périmètre du modèle d'analyse centrée sur l'utilisateur 
final et fournit un niveau de  visibilité inégalée sur les services informatiques et l'infrastructure de 
serveurs Windows sous-jacente. Nexthink brosse un tableau très complet des relations en temps 
réel entre les utilisateurs finaux, les terminaux, les services et les serveurs Windows en termes 
de connectivité et de bande passante afin de fournir des données précises et fiables pour les 
projets CMDB.  
 
La solution Nexthink pour le data center ouvre également la porte à un secteur de niche très 
porteur : la gestion des licences. Les fonctionnalités de Nexthink sont parfaitement adaptées 
aux nouveaux modèles de licence centrés sur l'utilisateur final. Nexthink est par ailleurs 
idéalement placé, grâce à sa fonction de surveillance de l'utilisation des ressources web, pour 
aider les entreprises à maîtriser les risques et les coûts liés aux services cloud, notamment la 
découverte et l'utilisation des services AWS, Azure ou autres services SaaS. Nous espérons voir 
Nexthink encore progresser dans ce domaine promis à une très forte croissance.  
 
Un monde centré sur l'utilisateur final  
 
Nexthink V6 est l’illustration parfaite de la tendance actuelle qui consiste à délaisser l'approche 
axée sur les terminaux au profit d’un nouveau modèle centré sur l'utilisateur final. Qu'il s'agisse 
de services pour les particuliers, tels que AppStore et Netflix, ou de services d'entreprise comme 
Salesforce et Office365, le compte et les identifiants de l'utilisateur final priment sur les multiples 
terminaux qu'il est susceptible d'utiliser. Nexthink V6 offre une perspective unique, celle de 
l'utilisateur final, concernant les services utilisés et les terminaux employés à ces fins. La solution 
offre une connaissance contextuelle unique et essentielle aux directeurs de production et aux 
responsables de la sécurité informatique. 
 
Mesure de la qualité de service du point de vue de l'utilisateur final 
 
Les services et le support informatiques atteignent des sommets en termes de complexité. Les 
opérations informatiques doivent abaisser leur seuil d'alerte pour résoudre des incidents de façon 
proactive, sans attendre leur remontée par les utilisateurs et les systèmes de génération 
d'alertes.  
 

« 90 % des DSI admettent qu'ils n'ont aucun moyen de détecter les 
problèmes technologiques auxquels leurs utilisateurs sont confrontés. »  
(Forrester Research 2014) 

 
Les solutions traditionnelles de gestion des services informatiques s’appuient généralement sur 
des systèmes de génération d'alertes et sur des incidents remontés par les utilisateurs finaux. 
Mais la majorité des véritables problèmes ne sont que rarement signalés au support. Les 
utilisateurs demandent à leurs collègues, cherchent eux-mêmes dans Google ou se résignent à 
continuer à travailler avec les inconvénients liés à des services informatiques de qualité 
médiocre. Ces problèmes non résolus nuisent à la productivité de l'entreprise, irritent les 
utilisateurs finaux et se traduisent par une expérience informatique peu satisfaisante, en dépit 
d'indicateurs de service soutenant le contraire.  
 
La solution d'analyse centrée sur l'utilisateur final de Nexthink permet aux directions 
informatiques  de mieux appréhender les événements qui se produisent dans leur système 
d'information et de gérer les problèmes de façon proactive, sans attendre que les utilisateurs 
remontent les incidents. Lorsqu'un incident est signalé, Nexthink peut en déterminer rapidement 
la véritable ampleur, par exemple le nombre d'utilisateurs concernés et l'impact (indisponibilité), 
et contribuer à identifier plus rapidement la source du problème. L'outil offre aux équipes 
informatiques la possibilité de détecter et de gérer plus rapidement les problèmes mais aussi de 
réduire le nombre d'incidents en les résolvant avant qu'ils n'affectent d'autres utilisateurs. Il s'agit 
d'un atout majeur de Nexthink en termes de retour sur investissement de l'entreprise, quel que 
soit son degré de développement.  
 
Les données relatives à la satisfaction des utilisateurs et le fonctionnement des services peuvent 
être intégrées à des solutions de gestion des services informatiques traditionnelles pour faciliter 
la résolution des problèmes et favoriser leur gestion proactive. Nexthink est intégré avec des 
outils tels que BMC Remedy, EasyVista, LANDESK, PMCS.helpLine et ServiceNow. Selon nous, 
les visualisations fournies aux analystes pour faciliter la résolution des incidents et la gestion 
proactive des problèmes sont tout simplement exceptionnelles.  
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Enterprise	Opinions	est	un	cabinet	de	services-
conseils	et	d'études	d'envergure	mondiale	
spécialisé	dans	la	gestion	des	services	et	des	

ressources	informatiques. 

Distribution « agile »  
 
Le secteur informatique s'intéresse de près au concept du « DevOps » qui consiste à 
harmoniser l'univers du développement et celui de la production afin de parvenir à un 
développement plus productif des logiciels. Sa principale caractéristique est de privilégier des 
cycles de développement plus courts en les fractionnant en unités plus petites et mieux alignées 
sur le retour des clients.  
 
Nexthink contribue à un calendrier de distribution plus rapide grâce à un contrôle de la qualité 
instantané. Au lieu de mesurer le succès d'une application à l'absence d'incidents signalés, les 
équipes de développement des applications peuvent superviser le déploiement et les 
performances des applications en temps réel et échelonner leur déploiement en conséquence.  
 
Matière à amélioration  
 
Nexthink est une solution puissante et impressionnante. Les points suivants ne sont jamais que 
des remarques mineures ou peut-être une liste de fonctionnalités que l'on aimerait voir dans une 
offre par ailleurs très intéressante.  
 
- Du point de vue de la gouvernance informatique, Nexthink pourrait envisager d'améliorer ses 
fonctions de génération de rapports. Celles-ci pourraient être très utiles aux professionnels de la 
gestion des ressources informatiques pour visualiser les résultats des audits de la qualité.  
 
- Compte tenu des fonctionnalités offertes par Nexthink, il serait envisageable de déployer en 
temps réel une nouvelle application sur un réseau et d'évaluer immédiatement ses 
performances. 
 
- Il serait intéressant toutefois d'avoir une idée de l'exhaustivité des rapports. Imaginons par 
exemple que l'application a été installée et fonctionne sur 7.500 postes parmi 10.000. Comment 
savoir si le chiffre de 10.000 postes est correct ? C'est un aspect de la gestion informatique sur 
lequel les équipes ont peu de visibilité mais que Nexthink pourrait très facilement améliorer en 
développant des outils en interne ou par le biais d'un partenariat avec d'autres fournisseurs de 
solutions de gestion des ressources informatiques. 
 
- Le potentiel de Nexthink est impressionnant et les scénarios d'utilisation sont légion. À l'heure 
actuelle, ces scénarios se concentrent sur l'exportation des données d'analyse de Nexthink dans 
d'autres outils, par exemple un centre d'assistance, afin de mettre en place une informatique 
plus intelligente.  
 
Pourquoi ne pas envisager le scénario inverse, à savoir la possibilité d'importer les données en 
provenance d'outils de type ITSM & ITAM dans l'Engine, le moteur d'analyse de Nexthink ? On 
pourrait ainsi envisager que des sociétés puissent importer des modifications de configuration 
du réseau et de l'infrastructure principale dans Nexthink et utiliser les fonctions d'analyse pour 
comprendre leur impact sur les utilisateurs finaux. L'informatique gagnerait encore en 
intelligence. 
 
Avec sa solution unique d'analyse temps réel des systèmes d'information centrée sur l'utilisateur 
final, Nexthink est en passe de créer un nouveau secteur informatique. Dans la mesure où la 
solution reste un achat atypique pour la plupart des entreprises, Nexthink devrait chercher à 
mettre davantage en avant ses fonctionnalités et ses atouts. Nous aimerions voir une 
collaboration plus étroite entre Nexthink et ses clients afin de tirer pleinement profit de ses 
fonctionnalités d'analyse et d'exploiter toute la puissance et le potentiel des données analytiques 
utilisateurs. 
 
Enfin, Nexthink utilise l'application ActiveSync de Microsoft Exchange pour superviser les 
terminaux mobiles au lieu d'installer une application sur les terminaux. Cette solution n'est peut-
être pas suffisamment robuste pour certaines entreprises, et Nexthink pourrait penser à intégrer 
les données des fournisseurs de solutions de gestion des terminaux mobiles (Mobile Device 
Management, MDM) et de gestion de l'environnement mobile d'entreprise (Enterprise Mobile 
Management, EMM). Compte tenu de l'importance croissante de la mobilité dans le paysage 
informatique moderne et de sa relation étroite avec une vue de l'infrastructure centrée sur 
l'utilisateur final, il serait intéressant que Nexthink investisse davantage dans ce domaine.   
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Fournisseur	
	
Nexthink	
	
Produit	
	
Nexthink	V6	
	
Version	évaluée	
	
6.0	
	
Disponibilité	de	la	version	
	
Septembre	2015	
	
Année	de	constitution	
	
2004	
	
Clients	
	
550	
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