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La solution qui mesure  
l’expérience utilisateur de toutes  
vos applications métiers

Ekara Business 
Apps

Superviser la performance de vos 
applications critiques

• Vos collaborateurs vous renvoient une perception 
contradictoire ?

• Vous souhaitez mesurer le ressenti selon les différents 
profils d’utilisateurs ?

• Vous souhaitez être alerté quand vos transactions  
critiques ne fonctionnent pas ?

• Il vous manque des éléments concrets pour optimiser la 
performance de vos applications métiers ?

• Les engagements de qualité fournis par vos prestataires ne 
vous satisfont pas ?

Ekara Business Apps vous aide à répondre à tous ces enjeux.

Les points forts d’Ekara Business Apps

Les bénéfices
d’Ekara Business
Apps

Une offre hybride 
internet/intranet

Une offre qui  
mesure toutes les 
applis du marché

Une solution
no code
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Surveiller proactivement en 
24/7 vos transactions critiques

Gagner du temps dans la 
détection et la résolution 
d’incidents

Mesurer de manière objective 
les temps de réponse et la 
disponibilité

Faciliter la rédaction et la 
négociation des contrats de 
service (SLAs / XLAs)

Multi-technologies (web et 
Windows)

Une  installation dans votre 
intranet en moins de 15  mins

Le prolongement naturel de 
votre démarche DevOps

Une intégration 
transparente 
dans votre SI 
(SSO, API...)



La technologie Ekara Business Apps

Ekara by ip-label : 1000 clients à travers le monde. Présents dans + 25 pays. 10 milliards de données 
analysées par jour. Un réseau de mesures mondial. Certification ISO 9001:2015. 

Un réseau de partenaires certifiés. Tiers de confiance

Ekara Business Apps, c’est : 
• Le pilotage de 100%  des applications Windows (GED, 

facturation, ERP…)
• Un fonctionnement en environnement Cloud, Intranet 

et Datacenter. 
• Un déploiement dans tout type d’infrastructure : 

Windows, VDI et DaaS. 
• La compatibilité avec vos politiques de sécurité.
• L’intégration transparente avec vos outils qui respecte 

votre philosophie d’opération.

Le réseau hybride Ekara Business Apps

A partir de points représentatifs dans votre 
entreprise, chaque robot Ekara Business Apps 
simule régulièrement des transactions métiers. 
Cette supervision active permet de connaître 
à tout moment la disponibilité, les temps de 
réponse et la performance de vos services applicatifs  
critiques (back office, Citrix, Voix...). 

Les robots sont déployés sur tous les sites 
critiques de votre entreprise. La solution peut 
être étendue aux collaborateurs en télétravail. 
Et enfin, vous pouvez également le combiner à 
notre réseau internet mondial.

Ekara Business Apps, la solution qui mesure l’expérience utilisateur de 
toutes vos applications métiers.
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