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Quels sont les challenges des équipes IT ? 
Plus de 55% du temps est passé sur du troubleshooting et sur des tâches préventives

29,80%

26,90%

25,70%

17,60%

Temps passé

Tâche réactive Tâche proactive
Projet stratégique Tout le reste

Etude ”Network Management Megatrends 2020”, Enterprise Management Associates (EMA)  
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Deux choses qui peuvent aider 

Cloud Services AIOps

• Plus de gestion du parc hardware  
pour les workloads concernés

• Nouvelles fonctionnalités 
disponibles au fil de l’eau

• “Artificial Intelligence for IT Ops”
facilite la résolution des 
problématiques complexes 

• Gestion plus fine des dépenses 
et du budget

• Les données sont stockées 
dans le cloud, permettant une 
analyse plus fine

• Accélère l’automatisation, 
permet la comparaison de 
“Peers”, diminuant le temps de 
résolution des problèmes 
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L’AIOps n’est pas du ”Monitoring” 

L’AIOps n’est pas un outil permettant de 
savoir si un port d’un AP ou d’un switch est 
down

L’AIOps est un moyen de : 
• Détecter les déviations de comportements par 

utilisateur, device ou site
• Collecter de manière automatisée les informations 

nécessaires à la résolution des problèmes
• Pouvoir faire des recherches de manière simplifiée 

au travers du Natural Language Processing (NLP)
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AI 
Insights
Détection 

proactive des 
anomalies 
réseaux et 

optimisation

AI 
Search
Requêtes 

« naturelles » 
facilitant le 

troubleshooting

AI 
Assist
Création 

automatique de 
tickets pour le 

TAC 

Device Profiling

Profilage et visibilité 
des IOT permettant la 

mise en place de 
politiques de sécurité

Les solutions AIOps d’Aruba

Find …

(Troubleshooting
& Optimisation)

ClearPass Device Insight

(Monitoring Applicatif)

Un portfolio complet de solutions autour de l’AI

Incident 
Detection

Monitoring applicatif 
automatisé simulant 

un utilisateur

(Sécurité)

UXI
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Votre contexte est important 

Heures Jours Semaines Mois

Société

Sites

Devices

Utilisateurs

La collecte des données est essentielle pour une bonne AI 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
BranchCampus

Aruba AI Engine L’analyse des comportements en fonction du 
temps permet de définir une « baseline » fine de 

votre environnement
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Répartition des clusters Aruba Central dans le monde
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AIOps démystifié

L’intelligence artificielle au service des opérations IT

Capteurs

Logs Métriques

Réseau

Machine 
Learning

Big data

Historique

Temps réel

Analyses historiques
Corrélations
Prédictions
Recommandations

>
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Le Cloud fait « le gros du travail » pour vous...

«Black box» d’algorithmes prédéfinis, modèles, etc. Code IA customisé et 
implémentation

Clouds 
publics et 
privés

API

TEXT

VISION SPEECH

BOTs
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Ce qui se cache derrière

Données – pourquoi « big » ? Machine Learning

Apprentissage 
supervisé

Apprentissage
non-supervisé

Régression
Classification

Détection d’anomalies
Clustering

…

Exemples d’outputs

Volume

Vélocité Véracité

Variété

Exemple : Time-series forecasting Exemple : NLP

Sentiment Analysis Information Extraction

Q & A



15

Les étapes de l‘AIOps

Consolider les sources 
de données

Quelles sont les données 
pertintentes ?
Comment les intégrer ?
Comment prioriser ?

Analyser en temps réel
Comparaison avec les cibles 
définies
Revoir / ajuster les métriques
Performance systèmes vs. 
métier

Définir une baseline
Métriques
Performances cibles
Conditions actuelles

Implémenter les actions 
appropriées

Interprétation des résultats
Prise de décision
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Quelques bonnes pratiques

#1 Bien définir les métriques #2 Etablir une solution
de bout-en-bout

#3 Expérimenter – lancer -
itérer

#4 Inclure des humains #5 Etablir un processus #6 Accumuler une boite à outils
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AIOps - Cas d’usage

Analyses de performance

Détection d’anomalies

Corrélations d’évènements

IT Service Management

Automatisation

Avantages
Réduire les interruptions contribue à augmenter 
la satisfaction et la confiance des clients et 
collaborateurs.
Gagner du temps et des ressources en 
accélérant l’analyse « root-cause » d’incidents.
Meilleure performance du service IT grâce à 
une réponse plus rapide et correcte aux 
incidents.
La résolution plus rapide d’incidents compliqués 
permet à l’IT de se concentrer sur des initiatives 
à haute valeur ajoutée. 



AI Insight
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Un exemple d’impact sur la performance des utilisateurs
Résoudre un problème de connectivité

Without Aruba AIOps: 20-30 man/hrs
• For each impacted AP: 

• Manually run tests (view logs, packet capture)
• Assess clients devices
• Determine if dual-band devices using 2.4GHz
• “Guess and verify” Tx settings resolve issue
• Make no mistakes2.4GHz

5GHz

D

D
2.4

2.4

D

D

Problème
• Trop d’appareils « dual-
band » se connectent sur la 

bande 2.4GHz impactant 
l’ensemble des appareils

Insight
• Le niveau de puissance de 

transmission de l’AP (Tx Power) 
doit être adapté pour optimiser le 

Wifi

Outcome
• Augmentation de 15% de la bande 

passante des utilisateurs
• Résolution en moins de 3h 

Recommandation 
du bon niveau de 
Tx Power

Cible directement le 
problème RF



AI Assist
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Il arrive (…) que certains cas de support prennent trop de 
temps à être résolus

Temps

Client / Partenaire Support 
fournisseur

Incident critique

Le client détecte 
l’évènement

L’IT admin ne 
peut résoudre 
seul l’incident L’IT admin ouvre un ticket

Analyse. Besoin de plus 
d’informations et de logsLe support demande des informations

Collecte et envoi 
des informations 
demandées

Répéter X Fois

L’incident ne 
peut être 
reproduit

Demande de session 
de débugging conjointe

Actionable
AIOps
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AI Assist
Reduit le temps de résolution d’un incident

Temps

Incident critique

Extraction du contexte
• « Run commands »
• Collecte des logs
• Capture des paquets

Toutes les informations faisant 
sens sont envoyées au support

Proposition de solutionClient / Partenaire Support

Actionable 
AIOps



36

Incident sporadique 
(ex. port qui « flap ») 
difficile à détecter et 

diagnostiquer par des 
humains

L’incident « survient et 
s’en va »

Automatisation basée 
sur la détection d’un 

évènement

Collecte automatique 
des éléments 

pertinents et mise à 
disposition sur 
l’espace choisi

Avertissement de 
l’admin IT ainsi que du 

support Aruba*

Peut également créer 
des tickets dans 

ServiceNow ou sur 
d’autres outils ITSM

SolutionProblème

Pourquoi utiliser AI Assist?
Aide automatisée pour l’équipe IT

* TAC Support with
Advanced License

Actionable 
AIOps
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S’éloigner des SLA pour aller vers les XLA
Que sont les XLA? 

eXperience Level Agreement

L’effet « Pastèque » 
De quoi a-t-on besoin pour monitorer des XLA



Be Part of IT.
Merci pour votre participation.
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets futurs.

Elisabeth Vinek, Business Unit Manager Data & Analytics, Bechtle Suisse SA 
elisabeth.vinek@bechtle.com 

Adrien Morel, Territory Manager, Aruba
adrien.morel@hpe.com 
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