
Digital Experience Management

Une plateforme d’accès unique à 
tous les services Ekara

Ekara
Platform

Votre plateforme unique multi-services

Ekara Platform, c’est un accès unique à tous les services Ekara. 
Elle est constituée de 3 composantes :
• Ekara Portal, un portail web unique pour réaliser vos diagnostics 

experts et éditer vos rapports de qualité
• Ekara Connect, un ensemble de méthodes web services pour 

intégrer Ekara dans votre système d’information

• Ekara Grid, le premier réseau DEM Européen et mondial

Les services
d’Ekara 
Platform

Un fonctionnement en 
24/7 pour superviser vos 
applications

Un portail d’analyse pour 
réaliser des diagnostics 
experts

L’envoi de rapports 
périodiques par mail

Des alertes en cas 
d’incident et même en cas 
de ralentissement de vos 
applications 

Une plateforme SaaS en mode 
Cloud pour un service 100 % 
délégué

Le déploiement en mode 
On‑Prem pour une autonomie 
totale Une App Mobile 

pour être informé 
partout et à tout 

moment

Les points forts d’Ekara Platform

Ekara Grid, le réseau 
DEM leader en 

Europe

SaaS ou On‑Prem : 
vous avez le choix !

Ekara Portal Ekara Connect

Ekara Platform

Ekara Grid



Ekara Connect, la clé pour intégrer Ekara dans votre système 
d’information

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 Connect, c’est un ensemble de méthodes REST pour tout 
automatiser
• Programmer des envois de rapports
• Connecter votre supervision réseau
• Automatiser l’ouverture de tickets support
• Exporter des mesures vers un système tiers 

Ekara s’intègre ainsi dans vos processus métier avec un minimum 
d’effort.

Ekara Grid, le premier réseau DEM Européen et mondial

Avec Ekara Grid, vous bénéficiez d’un réseau d’analyse 
unique au monde 
• Fort de plus de 200 localisations sur 5 continents
• Adossé aux 4 opérateurs Cloud globaux (AWS, Azure, 

Google & Alibaba)
• Avec le point de vue des opérateurs Télécoms Premium 

en Europe (Orange, SFR, BT, KPN, Telefonica, Proximus, 
Telenet, Telia, CNC, etc.)

Ekara Platform, l’accès unique à tous les services d’Ekara
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Ekara Platform

ITSM Ticketing

Reporting Monitoring

Ekara Portal, un portail d’analyse pour réaliser des diagnostics experts
Ekara intègre dans une seule et même interface les mesures actives 
internet et intranet (robot), et les indicateurs du Real User monitoring 
(RUM).
Que vous souhaitiez éditer un rapport mensuel de qualité, effectuer le 
diagnostic d’un incident ou surveiller le bon déroulement d’une mise 
en production, Ekara Portal met à votre disposition l’ensemble des 
informations dont vous avez besoin.


