
 
 

 

Helios 
 

Une solution de gestion SaaS des données et applications secondaires 

Grâce à Cohesity Helios™, ayez une vision unifiée et une 

gestion globale de l’ensemble de vos données et 

applications secondaires, où qu'elles se trouvent - sur 

sites, dans le cloud et en périphérie. Ajoutez Cohesity 

Helios à votre environnement multi-cluster pour bénéficier 

d’un accès et d’un contrôle sans précédent à vos données 

et applications secondaires. 
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Schéma 1 : Architecture de Cohesity Helios  

 
Unifiez vos données et applications secondaires 

Contrairement à un tableau de bord passif, Cohesity Helios anticipe les besoins informatiques et automatise les ressources 

d'infrastructure grâce à des algorithmes de pointe. Cohesity Helios fait plus que renforcer l'efficacité et la simplicité informatique 

à l'échelle globale. Cohesity DataPlatform simplifie fondamentalement le stockage secondaire, et Cohesity Helios permet : 

• De déplacer facilement les données et applications secondaires vers n'importe quel emplacement pour les archiver, 
réaliser des test/dev ou des analyses 

 
• De construire efficacement une stratégie de cloud hybride 

 
• D’améliorer la continuité de l’activité grâce à la restauration massive instantanée et globale de n'importe quelle application 

 

Simple 

Cohesity Helios simplifie la gestion des données et 

applications secondaires de votre environnement multi-cluster 

grâce à un tableau de bord unifié à l’interface conviviale 

permettant une supervision et un reporting en temps réel. 

Appliquez facilement vos politiques globales, mettez à jour 

l’ensemble de vos clusters Cohesity ou explorez un cluster 

spécifique, le tout à partir d'une vue agrégée unique. 

 

Smart 

Cohesity Helios SmartAssist planifie et orchestre 

automatiquement les tâches et workloads pour vous aider à 

atteindre vos SLAs. Utilisez les données sectorielles de 

référence d’Helios pour comparer la performance de votre 

infrastructure à celle de vos pairs afin de l’optimiser. Gagnez 

en contrôle et prenez des décisions éclairées grâce aux 

recommandation intelligentes d'Helios. Et en cas d’imprévu, 

comme une panne de disque ou d'alimentation, ayez l'esprit 

tranquille : Cohesity Helios automatise les actions correctives 

en cas de panne des ressources système non critiques. 

Proactif 

Pour que le fonctionnement d’une entreprise soit optimal, 

les équipes informatiques doivent avoir assez de visibilité 

pour éviter que les temps d'arrêt et le manque de 

ressources ne ralentissent les performances de processus 

critiques tels que la sauvegarde et l’analyse. Helios détecte 

toute anomalie logicielle ou matérielle grâce à ses 

connaissances automatisées, et préconise les actions à 

mener avant que votre activité ne soit impactée. Helios se 

base sur votre utilisation du stockage, les tendances de 

croissance des données et l'analyse de l'efficacité du 

stockage pour prévoir vos besoins et vous suggérer l’ajout 

de ressources supplémentaires afin d’éviter les temps 

d'arrêt. Par ailleurs, l'environnement bac à sable avancé 

d'Helios permet d’anticiper l'impact d'un nouveau workload, 

d'un adaptateur, ou de changements dans les processus et 

la configuration. 
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Caractéristiques techniques 

Gestion active du 

multi-cluster 

• Supervision multi-cluster en temps réel à partir d'un tableau de bord agrégé

• Reporting global prédéfini sur la protection des données, l'efficacité du stockage, le RGPD, etc.

• Configuration et gestion des politiques globales

• Mises à niveau multi-cluster orchestrées

• Rapports prédéfinis clefs en main

SmartAssist 

• Prévision de capacité basée sur des modèles additifs de régression

• Prédiction des pannes disque grâce aux gradient-boosted trees

• Maintenance prédictive basée sur le machine learning

• Support automatisé pour la gestion de cas et les communications terrain

• Analyse et dépannage automatisés des causes profondes

Planification 

opérationnelle 

accélérée 

• Recherche exploitable globale de type Google pour protéger, récupérer, cloner et monter instantanément des données

• Bac à sable intelligent pour l’analyse par simulation

• Gestion globale des actifs et des licences

• Communauté d’apprentissage

Perspectives d’affaires 

• MapReduce optimise l’analyse interne pour l’eDiscovery et la supervision de la conformité

• Analyse des menaces avec tableau de bord unifié et détection des anomalies

• SDK pour le développement d'applications personnalisées

• Exploitation d’informations contextuellement pertinentes

• Alertes paramétrables

Caractéristiques Standard Premium 

Authentification unique au multi-cluster 

Tableau de bord multi-cluster 

Recherche exploitable globale 

Automatisation du support 

Rapports prédéfinis globaux 

Prédiction de capacité 

Détection de rançongiciel

Analyse prédictive de panne 

Durée de rétention des métadonnées pour 
le reporting 

3 mois 3 ans 

Obtention d’applications 

Gestion de politiques globales - 

Mise à niveau orchestrée - 

Rapports paramétrés globaux - 

Conseil en gestion de cluster - 

Vérification de configuration - 

Analyse par simulation - 

Pour en savoir plus : Cohesity.com/Products/Helios 
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