
Synthetics d’Uptrends

Surveillance proactive de l’expérience numérique
Uptrends Synthetics dispose des outils de surveillance et des fonctionnalités dont vous avez besoin pour 
protéger vos sites et applications web, vos API et autres actifs numériques accessibles sur Internet.

Souvent vos visiteurs jugent votre marque et vos produits avant le chargement 
de la première page. Les pannes, les dysfonctionnements et les performances 
médiocres laissent des impressions durables sur l’utilisateur ; Uptrends vous 
aidera à garantir une expérience de qualité dès la première requête.

Une détection rapide des problèmes de site web va 
minimiser l’impact sur l’utilisateur

Oui, les pannes matérielles contribuent aux temps d’arrêt, mais la disponibilité 
comprend bien plus. Uptrends a les outils de disponibilité pour vérifier en 
permanence la disponibilité de votre site web, de vérifier les enregistrements 
DNS et de surveiller vos certificats SSL et leurs dates d’expiration. Vérifiez les 
réponses avec les correspondances de contenu, la taille de page minimale, les 
codes de réponse et les temps de réponse.

Réduisez les temps d’arrêt grâce à une surveillance assidue 
de la disponibilité

Le FPC d’Uptrends charge votre page en utilisant votre choix parmi 
quatre navigateurs différents, suit le timing de chaque requête effectuée 
et vous donne vos résultats dans un rapport en cascade facile à utiliser. 
Simulez des conditions réelles pour un ordinateur de bureau ou un mobile 
avec des paramètres prêts à l’emploi ou configurez votre propre agent 
utilisateur et vos paramètres de limitation de la bande passante.

Améliorer l’interaction du site avec la surveillance des 
performances

De nombreux systèmes doivent fonctionner de concert pour que vos applications 
web (par exemple, les paniers d’achat, les connexions et les services bancaires 
par Internet) fonctionnent correctement. La Surveillance des Applications Web 
d’Uptrends utilise un navigateur Chrome pour reproduire les actions de vos 
utilisateurs, y compris l’authentification à deux facteurs. Vous pouvez soit utiliser 
votre propre script, soit en créer un à l’aide de notre enregistreur de transactions 
et de notre éditeur d’étapes, soit demandez à nos professionnels des scripts de 
dépanner et d’affiner vos enregistrements téléchargés.

Détectez immédiatement les erreurs d’application

Pour plus d’informations, visitez notre site web, contactez-nous par e-mail  
ou essayez nos outils gratuits.
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Vos atouts les plus importants sont l’API que vous publiez et celles sur 
lesquelles vous vous appuyez. Les pannes et les interruptions n’importe où 
dans la chaîne des appels d’API peuvent entraîner l’arrêt de processus entiers. 
La surveillance API multi-étapes d’Uptrends vous donne les outils pour valider 
et effectuer des appels d’API avec réutilisation des données. Vous pouvez 
également capturer des valeurs numériques dans les réponses telles que des 
variables d’environnement du centre de données pour la création de rapports.

Votre API est votre bien numérique le plus précieux ; le protégez-le

Votre base de données, votre courrier électronique, SFTP/FTP et vos 
serveurs sont essentiels pour assurer les communications et faciliter 
le transfert de documents et autres fichiers numériques. S’assurer 
qu’ils restent disponibles et qu’ils fonctionnent devient simple avec la 
surveillance de disponibilité avancée d’Uptrends.

Votre réputation ne dépend pas que des sites web et 
des API

Pour plus d’informations, visitez notre site web, contactez-nous par e-mail  
ou essayez nos outils gratuits.

L’API Uptrends vous donne les outils dont vous avez besoin pour automatiser 
votre surveillance, vous permettant d’intégrer Uptrends dans vos processus  
CI/CD. Utilisez Uptrends pour surveiller vos environnements de développement 
et d’acceptation. Utilisez l’API Uptrends pour envoyer vos scripts de transaction, 
vos vérifications de contenu, votre maintenance planifiée, votre sélection de 
points de contrôle via l’API à l’aide de scripts d’automatisation.

Intégration des processus CI/CD

Avec plus de 220 emplacements 
de test, vous capturez des 
données qui reflètent les 
expériences réelles de vos 
utilisateurs, mettent en évidence 
la latence et aident à détecter 
les pannes localisées.

Obtenez votre propre point de 
contrôle privé pour surveiller 
à l’extérieur et à l’intérieur de 
votre pare-feu. Vérifiez les 
applications internes et les API 
en utilisant la puissance de 
Synthetics.

Uptrends a les escalades 
d’alertes, les horaires de service 
et les intégrations tierces dont 
vous avez besoin. Les alertes 
d’Uptrends s’adaptent à vos 
processus.

La surveillance simultanée 
vous permet d’effectuer des 
vérifications simultanées à partir 
de plusieurs emplacements à la 
fois. Vous obtenez des alertes et 
des rapports plus robustes.

Testez à proximité des 
utilisateurs

Plus de points de 
contrôle ?

Déployez les bonnes 
équipes

Une surveillance plus 
puissante

Uptrends propose des tableaux 
de bord prêts à l’emploi pour 
vous aider à démarrer, mais 
vous pouvez définir et partager 
des tableaux de bord avec vos 
propres métriques.

Uptrends vérifie chaque erreur 
depuis un deuxième point de 
contrôle avant d’envoyer des 
alertes, vous n’avez donc pas à 
vous soucier de l’arrivée d’une 
fausse alerte.

L’authentification unique place le 
contrôle d’accès entre les mains 
de l’administration pour une 
meilleure sécurité. Uptrends a 
une prise en charge native pour 
l’authentification unique.

Nous avons les intégrations qu’il 
vous faut pour ajouter Uptrends 
à vos outils de communication 
et de gestion des incidents, tels 
que PagerDuty et Opsgenie.

Tableaux de bord 
personnalisés

Alertes sans erreur Authentification unique 
(Single sign-on)

Intégrations pour les 
alertes
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