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Les Avantages : 
Stratusphere FIT permet:     

Gain de temps

Identi�cation rapide des meilleurs utilisateurs / 
machines / groupes /applications àvirtualiser  évitant 
les «calculs approximatifs." Des informations précises 
qui évitent les points morts et qui mènent aux succès
Une Appliance virtuelle Facile à installer et à 
con�gurer  pas de console de commande complexe. 
Pas de mise en place d’infrastructure complexe et 
dédiée

Inventaire des applications permettant une migration 
rapide.

Réduction des coûts :

La précision des données permet une bonne 
plani�cation et un bon design de l’environnement. 
Une calculation correcte permet d’éviter les points 
morts.

Pas de matériel spéci�que ou licence autre que 
Stratusphere FIT ne sont nécessaire.

Mise en évidence des applications installées mais 
jamais utilisées, menant à une économie sur les coûts 
de licences. Identi�e les surcapacités techniques.

Stimulaation de la productivité

L’assessement se fait en tâche de fond et n’impacte 
pas la productivité. Les utilisateurs ne sont pas 
interrompus dans leurs activités.

Une seule solution permet de faire l’audit sur de 
multiple plateforme : machine physique, VMware & 
Citrix ainsi que les sessions TS.

Un nouvel audit peut facilement être mené sur un 
nouveau groupe avant qu’il ne soit ajouté à 
l’environnement a�n de valider la capacité de 
l’infrastructure à l’accueillir.

Stratusphere FIT « Cas clients »
Stratusphere FIT s'applique à tous les clients, disposant d’environnements physiques, où désireux 
d’optimiser leur stratégie du poste de travail en :
 • Optimisant les coûts 
 • Protection IP
 • Audit de sécurité
 • Procédant à une actualisation du matériel ou d'une migration OS (XP->WIN7/8)
 • Supportant les environnements mixtes disposant d’un large éventail d'utilisateurs
 • Supportant les utilisateurs  en sessions distantes 

En général, les entreprises ne disposent pas d’un inventaire exhaustif de ce que les utilisateurs ont 
sur leurs postes, connaissez-vous les applications utilisées ? Quelles ressources sont nécessaires, 
quelles sont les performances auxquelles les utilisateurs sont habitués ? Sans une évaluation 
méthodique les ressources allouées seront soit sous-estimées, entrainant des surcoûts sur les 
services de support ou surestimé générant soit l’abandon d’un solution nécessaire ou l’allocation de 
ressources techniques et �nancières inutiles. Stratusphere FIT est la solution idéale d’aide à la 
décision pour les projets de migration des postes de travail 

Proactivité:
Les responsables projets trouveront dès le départ toutes les informations nécessaires a�n d’établir 
un planning e�cace de même que les données indispensables pour la dé�nition du nb d’images 
PC/virtuelles ainsi que le dimensionnement du futur environnement virtuel. Stratusphere FIT 
permet de mesurer les critères de base permettant ensuite d’établir le succès ou non d’un projet

Post Production
Lorsqu’un projet se trouve à un point mort à cause de problèmes de performances et/ou une 
expérience utilisateur  et les questions de l'expérience utilisateur, Il est nécessaire de reprendre la 
base du projet, le design. Le responsable projet utilisera l’Audit a�n de sélectionner les bons 
candidats, utilisateurs et/ou machines, à virtualiser en premier de même que véri�er si les 
spéci�cations techniques ont été correctement évaluée.

Vue d’ensemble
Stratusphere FIT est La solution utilisée par les « solution architects », consultants, partenaires et intégrateurs systèmes qui ont besoin de collecter, dans 
un environnement physique, des informations relatives à la con�guration matérielle et applicative des machines, à la performance globale du système, 
aux périphériques externes connectés, à l’utilisation des applications installées et connexions distantes. Stratusphere FIT fournit aux entreprises des 
données spécifiques, basées sur les consommations de ressources (machines/utilisateurs) permettant la mise en œuvre, en toute sécurité, de la stratégie 
informatique relative aux postes de travail.
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Avez-vous besoin 
Stratusphere FIT?   
Vous répondez positivement aux questions
 suivantes, alors « oui »:
• Y a- t-il un renouvellement du matériel ou une                      
 migration prévue prochainement ?
• Avez-vous des difficultés à connaître votre             
 inventaire applicatif et les versions de vos  
 systèmes d’exploitation? 
•  Recherchez-vous  une méthode pour la planifi 
 cation des capacités basée sur les charges  
 réelles de CPU, de mémoire et de stockage             
 faites par utilisateurs?
•  Recherchez-vous des informations sur la  
 capacité de votre réseau à gérer les sessions à  
 distances et à maintenir un niveau de services  
 défini?

• Avez-vous besoin de connaître le type   
 d’utilisation faite des postes de travail ainsi  
 que les besoins de connexion de périphériques  
 nécessaires (USB,…) ?
• Désirez-vous connaître l’expérience utilisateur 
?
• Recherchez-vous un moyen de définir   
 correctement le design de votre nouvelle  
 infrastructure?
• Recherchez-vous quels sont les bons   
 candidats pour une migration?
 appropriately?

Tester tout de suite sans installer?
visitez  www.LiquidwareLabs.com/TestDrive.
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Foire aux questions

Points clés
Les informations collectées par Stratusphere FIT re�ètent une liste complète de points spéci�ques, de conception et de dimensionnement qui doivent 
être pris en compte et analysés a�n d'arriver à une optimisation des coûts et de la performance pour le nouvel environnement.

Unique parce que :  
FIT Stratusphere est reconnu comme un standard universel et sans concurrence 
d’Audit des postes de travail.  Stratusphere FIT recueille l’éventail d’information le plus 
complet disponible sur les environnements physiques, y compris les logiciels, les 
con�gurations matériels,  les performances, 
l'utilisation des ressources et l'expérience utilisateur. Stratusphere FIT a breveté
sa technologie qui offre une classification (VDI FIT) des utilisateurs et des
machines faciles à comprendre (Bon/Moyen/Compliqué). Il fournit des rapports 
intégrés facile à comprendre et à utiliser. Les rapports peuvent également être 
personnalisés en fonction des besoins 

Indicateur

Support multi -plateforme

Pro�l VDI adaptatif

Découvertes des con�gurations 
Hardware

Découvertes des périphériques 
externes et imprimantes connectés

Applications utilisées et complexité de 
virtualisation

Utilisation et allocation de ressources

Baseline de l’expérience utilisateur

« Capacity planning » 

Dé�nition des besoins utilisateurs

Evalue la capacité du réseau pour un 
environnement VDI

Avantages

Stratusphere Fit est compatible avec ton les OS dès Windows 2000 ainsi que pour les OS basé sur Linux, tel que Red Hat 4, 5 et 6, CentOS 4et 5, 
Ubuntu, Fedora, Suse, etc….

Stratusphere FIT dispose d’un indicateur adaptatif VDI FIT. Celui-ci permet d’évaluer la qualité des utilisateurs, des machines et des groupes  en vue 
d’une migration vers une nouvelle infrastructure. Les données collectées depuis les machines physiques, telles que ressources utilisées, performance 
nécessaires, limites de l’infrastructure, sont utilisées afin de catégoriser les utilisateurs/machines en 3 groupes (Bon/Moyen/Critique). 

Stratusphere FIT inventorie les configurations HW et SW des machines et détermine les besoins en CPU, RAM, DISK et IOPs pour chaque utilisateur 
ou groupe d’utilisateurs 

Stratusphere FIT propose aussi des rapports sur les périphériques externes connectés à une machine et leurs utilisateurs 

Stratusphere FIT collecte les informations spéci�ques relatives aux applications incluant, la date d’installation, leur taille, dernière utilisation, fréquence 
d’utilisation, besoin en ressources etc....
 

Stratusphere FIT collecte des informations en détail a�n de donner une visibilité sur quels utilisateurs et/ou quelles machines ont besoin de quelles 
ressources. 

Stratusphere FIT fourni les informations sur le niveau d’expérience des utilisateurs dans l’environnement physique a�n de l’utiliser comme base pour 
l’environnement physique

Stratusphere FIT peut être utilisé a�n d’agréger les besoins en ressources sur la base des utilisateurs ou groupe d’utilisateurs a�n de dimensionner 
l’environnement virtuel : Stratusphere FIT délivre des moyennes, des pics moyens et des pics pour chaque paramètre

Stratusphere FIT obtient les nb de �chiers, la taille des �chiers ainsi que des classeurs de même que les types d’extension qui existent au sein d’un 
profil utilisateur afin de définir le besoin en termes de stockage

Stratusphere FIT détermine si les capacités réseaux existantes sont su�santes pour des sessions virtuelles.  La latence réseau est mesurée a�n de 
dé�nir quels sont les meilleurs protocoles pour des sessions distantes

Véritable support multi-plateformes
Hyperviseurs : VMware ESX 3.0 et supérieur, ESXi 3.0 et 
supérieur, Citrix XenServer 5.5 et supérieur, Microsoft 
Hyper-V sur Windows 2008 R  et supérieur ainsi que KVM. 
Les postes de travail virtuels incluent VMware
View, Citrix XenDesktop, et Citrix XenApp.
Protocoles: Citrix ICA, RDP, etVMware
PCoIP. Les solutions de virtualisation
supportées incluent VMware ThinApp and
Microsoft App-V.

Quelles sont les ressources consommées par Stratusphere FIT ?
Les CID sont très peu gourmands en ressources. Ils consomment 0,3% CPU, 
7 à 10 MB de RAM sur XP et 7 -12MB RAM sur Windows 7. Il faut en moyenne 
5 MB d'espace sur le disque dur (jusqu'à 10 Mo max.) les informations sont 
envoyée vers le HUB chaque heure avec une charge d’env. 30KB.

Quelle est la durée de collecte de données moyenne pour une évaluation?
Liquidware Labs recommande un minimum de 15 jours pour la collecte des données. 
Dans les environnements à charge de travail constante il est possible de réduire la durée 
à 1 semaine. Il faut aussi tenir compte des activités spéci�ques de �n de mois ou 
trimestrielles.

Comment installer/désinstaller les CID ?
Les CID de stratusphere FIT peuvent être déployés à l’aide d’outils de déploiement 
standard tel que SMS, SCCM, LANDesk, Altiris, etc.  Ils peuvent  également être 
déployés par AD  à l’aide de GPO. La désinstallation des CID peut être initiée par 
l'intermédiaire de l’interface utilisateur Stratusphere FIT. Les CID se désinstalleront
 automatiquement après le nb de jours spéci�és.

Stratusphere peut-il faire un audit des applications ?
Oui,  Stratusphere FIT examine la complexité des applications en fonction des 
paramètres suivant : taille de l’application, l'utilisation de services, l'installation 
de services, l'utilisation de pilotes, l'installation de pilotes, COM/DCOM, etc. S
elon ces di�érentes indications Stratusphere FIT attribue une appréciation sur 
la complexité de virtualisation des applications faible / moyen / élevé.

 


