
MyVitalAgent (freeware)

Plus connu sous son ancien nom, NetMedic, cet utilitaire veille en permanence sur l’état de votre accès au Réseau. Quel que
soit le type de connexion à l’Internet dont vous disposez, MyVitalAgent scrute les flux de données entrant/sortant et détecte
instantanément le moindre problème de connexion, qu’il concerne la navigation sur le web, un transfert FTP, la lecture en
streaming d’un fichier RealAudio ou encore la messagerie électronique).

Efficace aussi bien dans le cadre d'un réseau local que de l'Internet, d'une connexion permanente (LS, câble, DLS) que d'un
accès par modem, il permet d'observer le débit en temps réel et d'identifier en amont comme en aval, les goulots
d'étranglement qui entravent le fonctionnement du réseau. Ainsi équipé, vous pourrez enfin comprendre si le chargement
difficile d'une page web est dû à un problème de configuration de votre PC, à une défaillance du serveur distant, de votre
fournisseur d'accès ou encore à une congestion du Réseau des Réseau. Outre ce rôle de jauge et de diagnostic, MyVitalAgent
indique la marche à suivre pour améliorer la connexion voire tente de résoudre lui même certains problèmes de configuration,
cependant, il faut bien reconnaître qu'il est bien plus à même de crier au feu que de l'éteindre.

Même si le commun des mortels n’en a pas vraiment l’utilité, l’interface de ce logiciel donne envie de le manipuler, et puis, tous
ces voyants font tellement pro sur le bureau ! MyVitalAgent se compose d’un menu accessible via la barre des tâches et d’une
palette assez design, véritable “tour de contrôle“ composée de nombreux compteurs graphiques et numériques. Il ne faut pas
attendre des miracles de ce logiciel en matière de paramétrage et d’optimisation de la connexion Internet, en revanche, les
données qu’il propose en temps réel sont tout à fait fiables : vous connaîtrez à l'octet près la vitesse et le volume des transferts
de données. En cas de problème, les voyants virent au rouge et une fenêtre se déploie automatiquement pour vous prodiguer
explications et conseils.

MyVitalAgent tient par ailleurs un journal des connexions et des défaillances rencontrées, ainsi qu’un relevé du trafic global sur
le mois et la répartition de l'activité entre les différents types d'applications. On pourra déplorer que ce logiciel ne fasse pas un
sort particulier aux outils de partage de fichiers (Napster-like), pourtant gros consommateurs de bande passante, mais ne
boudons pas notre plaisir, MyVitalAgent est un très bon utilitaire qui pourra vous épargner bien des soucis en vous révélant d'où
provient le disfonctionnement dont vous pâtissez et si vous êtes en mesure d'y remédier ou non.

NB : notre lien de téléchargement vous oriente sur un formulaire dont il est nécessaire de renseigner les quelques champs pour
accéder au fichier d’installation.

Source et téléchargement du logiciel (1,38Mo):
Journaldunet
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