
LIVRAISON D’APPLICATIONS 
SAINES EN TOUT TEMPS

↘ SE CONCENTRER 
SUR L’IMPORTANT

Fiche technique   /  Comtrade Management Pack pour F5 BIG-IP

Comtrade Management Pack pour F5® BIG-IP® permet aux équipes IT de 
collecter des informations sur les performances et les états de santé des 
appareils BIG-IP afin de leur permettre de se concentrer sur les évènements 
importants. Ce pack a été conçu pour:

Comtrade F5 BIG-IP est une extension native de Microsoft System Center 
Operations Manager (SCOM). Comtrade F5 Data Collector se connecte à F5 
BIG-IP iControl REST API et optimise le chargement des appareils BIG-IP. 
SCOM utilise SNMP pour les détections initiales, mais également, pour 
collecter les données, Comtrade MP utilise iControl REST API. Cette solution 
fonctionne avec des privilèges en lecture seule !

Une optimisation des performances : à travers une livraison complète des paquets 

applicatifs, tout en surveillant l’algorythme d’équilibrage de charge sélectionné pour 

une configuration de livraison de l’application spécifique. 

Une gestion de la visibilité des menaces de sécurité en utilisant ASM data based 

report

Une détection des ressources trop ou pas assez utilisées pour optimiser la 

configuration 

Une alerte avancée et rapide des situations potentiellement critiques avec résolution 

des problèmes permettant d’éviter les temps d’arrêt

Collecte uniquement les 
données cruciales pour se 
concentrer sur les 
évènements importants 
qui nécessitent votre 
attention.

↘ CONFIGURATION 
OPTIMALE DE LA 
LIVRAISON DES APP

Surveille les performances 
du système clef, des modules 
LTM et ASM pour optimiser 
l’installation des applications.

↘
ANATOMIE DES 
CYBER-ATTAQUES

Identifie si l’attaque 
d’application est en cours et 
visualise l’historique des 
attaques.

PLATEFORMES SUPPORTÉES

F5 BIG-IP  
11.5.0 et plus récentes

Microsoft System Center 
Operations Manager (SCOM)
 2012 SP1, 2012 R2

BIG-IP 

Virtual Server Application

BIG-IP 

 F5 BIG-IP Management Pack deployment

www.comtradeproducts.com

D’UN POINT DE VUE TECHNIQUE

↘ ACCES A LA 
SURVEILLANCE EN 
15 MINUTES 
SEULEMENT !

Installation et configuration 
facile avec une entière 
personnalisation. Pas de 
changements pour les 
BIG-IP F5.

Utilisant la surveillance centralisée dans SCOM
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↘

DISPONIBILITE | PERFORMANCE | CONFIDENTIALITE

Pourquoi ?

“Surveiller la capacité du disque dur sur l’unité 
BIG-IP est essentiel au maintien du système. 
Si un système BIG-IP est faible, vous pouvez 
rencontrer des problèmes liés à la 
performance tels que : l'incapacité de mises à 
niveau, d’exécution des opérations ConfigSync 
ou d’enregistrement des fichiers UCS. "

"Lorsque les systèmes de fichiers BIG-IP 
deviennent complets, un comportement 
indésirable ou imprévisible peut résulter."

Surveiller facilement les serveurs virtuels configurés à 
partir d'un emplacement centralisé.

Affichez toutes les configurations de livraison d'application sur 
vos périphériques BIG-IP. Pour chaque serveur virtuel, voir 
l'adresse et le port attribués et surveiller les performances en 
utilisant:
 

•Les connexions actuelles 
• Le nombre de requêtes dans un intervalle contrôlé 
• Syncookie détails 
• Les entrées et sorties du côté client

Les métriques ci-dessus vous permettent d'identifier le serveur 
virtuel le moins utilisé et le plus utilisé ou de détecter les 
applications qui sont attaquées.

Visualiser facilement les menaces 
de sécurité et les attaques.

Voulez-vous être au courant des 
attaques en cours contre votre 
application?

Identifier le nombre de sessions 
bloquées, en alertes ou abandon-
nées, force brute et d'autres 
attaques.

Utiliser les données historiques 
pour fournir des rapports, pour 
gérer ou pour enquêter sur l'anato-
mie des cyber-attaques.

Source: Ask F5 SOL 14403 

APPLICATION DELIVERY 
MONITORING 

ASM 
MONITORING

Assurez-vous que votre appareil BIG-IP est disponible et traite le traffic.

Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace de 
stockage sur vos appareils. 

Pourquoi ?

"L’utilisation étendue et élevée du CPU 
peut dégrader la performance et le 
système peut finir par ne plus répondre ou 
redémarrer "

Source: Ask F5 SOL 15468 

Assurez-vous que votre appareil CPU n’est pas 
surchargé.
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↘O b t e n e z  l a  ve r s i o n  
d ’e s s a i  
g ra t u i t e  d e  4 5  j o u r s  
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