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I. PRÉAMBULE
Ce document rentre dans le cadre de la formation GMSI (Gestionnaire de Maintenance
Support Informatique) section N°10, il s’agit de mon projet de fin d’études au sein de
l’entreprise TIBCO Service dans laquelle j’ai eu l'opportunité d’effectuer mon alternance. Ce
document requiert d’être validé pour l’obtention de mon diplôme.

Quatre points vont être abordés dans ce rapport :
-

1~Partie – L’alternance TIBCO
Cette partie décrit l’entreprise dans laquelle j’ai évolué ainsi que les différentes
missions qui m'ont été confiées tout au long de l’alternance.

-

2~Partie – Expression du besoin
Première partie de mon projet de fin d’études : Décrire le besoin du client, répondre
à son besoin.

-

3~Partie – Réalisation des travaux
Elle décrit les étapes des différents travaux à effectuer et la mise en œuvre de ceux-ci
pour une bonne réalisation du projet.

-

4~Partie - Bilan des années en alternance

Il s’agit d’un retour sur expérience par ce projet de ces deux années d’alternance.
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III. ALTERNANCE TIBCO
1. Présentation de l’entreprise TIBCO
Qui sommes-nous ?
Du cœur des réseaux aux systèmes d’information des entreprises
Acteur de référence sur les marchés informatiques et télécoms depuis 30 ans, Tibco est
positionné sur l’ensemble de la chaîne de communication : du cœur des réseaux aux
systèmes d’information des entreprises.
Prestataire de proximité à forte valeur ajoutée, Tibco dispose des compétences, des
expertises et des offres pour garantir l’évolution, la disponibilité et la pertinence des
réseaux et systèmes d’information.
2 axes forts dans notre positionnement : le service à l’utilisateur connecté et la
transformation de l’usine numérique.
Une présence en France et à l’international

Le groupe, qui compte près de 1 300 talents, dispose d’un maillage territorial dense avec 86
points de présence en France et des filiales en Slovaquie et en Pologne. Son rayonnement lui
permet d’accompagner ses clients sur des projets européens.
Cette présence garantit la réactivité nécessaire pour assurer un service 24h/24, 7j/7 et 365
jours par an.
Tibco s’adapte à ses clients
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Orientée métiers-clients et basée sur un large spectre technologique, l’offre Tibco
s’adapte au métier, à la culture et à l’environnement de chacun de ses clients PME, middlemarket, grands comptes, télécoms et industries stratégiques.
« Pour que les systèmes de communication de nos clients libèrent les énergies et soient
porteurs de créativité, d’innovation et d’agilité. »
Tibco en chiffres
-

106 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2015
1303 talents en entreprise étendue (Effectif moyen 865)
86 points de présence
Une disponibilité 24h/24, 7j/7 et 365j/an
628 véhicules

2. HISTORIQUE :

Depuis 1983, Tibco ne cesse de s’adapter aux évolutions de ses marchés et de son
environnement.
-

Évoluer pour nos clients

Tibco développe ses offres et les adapte aux besoins métiers de chacun de ses clients.
L’enrichissement permanent de nos compétences techniques et technologiques et notre sens
du service sont les clefs de notre pérennité.
-

Rester fidèles à nos valeurs

L’autonomie, le partage, l’évolution, l’esprit d’entreprendre et la maîtrise de notre
destin sont des valeurs qui nous permettent de bâtir notre avenir. Ce dernier s’inscrit dans la
continuité avec un dynamisme et un engagement sans cesse renouvelés.
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-

Les grandes étapes de notre développement

3. Valeurs
Respect des collaborateurs, rigueur dans le travail et équilibre des intérêts entre les
différents interlocuteurs du groupe sont nos valeurs. Elles constituent une base commune,
partagée par tous nos collaborateurs, fondée sur la responsabilité sociétale et la croissance
économique.
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4. Respect de l’individu
Le respect de l’individu est clairement indépendant de sa position hiérarchique. Les
managers du groupe ont constamment à l’esprit qu’exigence et respect riment ensemble.
Tibco soutient une politique sociale basée sur une communication vivante où le dialogue
social est présent, où l’égalité des chances est une réalité et où l’accompagnement du
collaborateur et les outils de communication interne ont toute leur place.

5. Rigueur dans le travail
La rigueur dans le travail est une exigence essentielle pour la réussite de nos prestations.
Le système qualité mis en place chez Tibco depuis son origine et l’engagement individuel de
chaque collaborateur sont les garants de cette valeur.
Tibco encourage l’investissement personnel de ses collaborateurs via une politique de
rémunération motivante, fondée sur un système de participation couplé à un système de
rémunération variable.

6. Equilibre des intérêts
Tibco a à cœur de satisfaire équitablement ses clients, tout comme ses collaborateurs et
ses actionnaires. La direction s’engage dans toutes ses décisions à maintenir cet équilibre.
Tibco et ses fournisseurs s’engagent également en signant la charte fournisseurs qui fixe
leurs engagements mutuels en matière d’équité, d’éthique et de relation durable.
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7. Gouvernance
Depuis le début de l’aventure Tibco, les dirigeants fondateurs demeurent les actionnaires
majoritaires du groupe. 71 % du capital est détenu par les dirigeants fondateurs, 15 % par
l’équipe de management et 14 % par des organismes financiers.
Depuis 2010, la holding du groupe Tibco est une Société Anonyme avec Directoire et
Conseil de surveillance.
Le Directoire est présidé par Patrick VALLÉE, actionnaire et membre fondateur du groupe.
Un mode de gouvernance qui lui permet de poursuivre l’aventure dans le respect des valeurs
qui guident le groupe depuis sa création : autonomie, partage, évolution, esprit
d’entreprendre et maîtrise de son destin.
Les membres du directoire
Patrick VALLÉE – Co-fondateur et Président du directoire ;
Frédéric ROULLEAU – Dirigeant de Tibco services et de Tibco Télécoms ;
Marie-France VALLÉE – Dirigeante de Tibco organisation.

8. Développement durable
Tibco met l’accent sur un développement responsable
Tibco base son projet d’entreprise sur l’ISO 26000, norme relative à la responsabilité
sociétale des organisations. De ce projet et des actions concrètes mises en place découlent la
performance et la compétitivité du groupe.
L’humain au cœur de la performance Tibco
L’accent est porté sur le développement du capital humain : favoriser l’innovation en
laissant place aux idées nouvelles et aux initiatives personnelles et collectives, favoriser les
échanges avec l’ensemble des parties prenantes, attirer, fidéliser et retenir les talents sont
autant de leitmotivs qui contribuent à la croissance du groupe.
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9. Qualité, sécurité, environnement
Notre politique de qualité, sécurité et environnement s’associe à notre volonté d’inscrire
le groupe Tibco dans la durée :

La sécurité est la priorité absolue. Préserver nos collaborateurs, nos locaux et les
données de l’entreprise est essentiel. Ceci nous a valu depuis 2011 la certification OHSAS
18001, reconnaissance de notre très haut niveau de performance en management de la
sécurité.
L’ISO 9001 v. 2008 est le référentiel selon lequel découle l’ensemble des actions du
groupe en matière de qualité. Notre politique de qualité est d’améliorer l’efficacité au sein de
l’entreprise pour proposer des services adaptés au mieux aux besoins de nos clients ;
L’ISO 14001 : « management environnemental », pour améliorer en permanence notre
performance environnementale (cela contribue à la protection de l’environnement).
Tibco a obtenu la triple certification Qualité -Santé – Environnement en septembre 2014.

Actions concrètes mises en place
Parité hommes / femmes, formation, amélioration de la gestion du handicap, parcours
professionnels, mise en place d’un réseau social interne…
Autant d’actions concrètes mises en œuvre par Tibco dans le cadre de son projet
d’entreprise.
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10. Présentation de l’équipe de Metz

Daniel Riandet
Directeur regional

David
Grabas
Responsable STI METZ

David
merlan

Gael charoy
soutretance

Hugo

Anthony
vadala

Samath

technicien STI

Yacin

Coudry
Apprenti

Technicien STI

Soutretance

Technicien STI

L’équipe du CTI de Metz est constituée de 6 personne qui se répartissent les tâches
dans toute la lorraine, y compris des interventions au Luxembourg et en Belgique.
Daniel Riandet n’est pas sur le site de Metz mais sur celui de Dijon. Il a la responsabilité
de tout le Grand Est.
David Grabas : est le responsable du CTI de Metz, il oriente les interventions pour
chaque technicien.
David Merlan : Soutenant, qui travaille pour nous trois jours par semaine
Gael Charoy : Soutenant titulaire, travaille en permanence pour Tibco.
Anthony Vadala : Technicien CTI, ancien apprenti a été embauché à la suite de son
alternance.
Samath : Ancien soutenant, est en contrat en CDI chez TIBCO.
Yacin : Technicien assistant responsable, travaille chez TIBCO depuis 6 ans.
Coudry Hugo : Apprenti GMSI depuis 2 ans
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11. Mon rôle dans l’entreprise
Mon rôle a pour but d‘alléger le travail de l’équipe et d’améliorer la performance et la
rentabilité du service en respect avec les cahiers des charges et les contrats de
maintenance qui ont été établis avec nos différents clients.
Je dois aussi essayer d’améliorer la stratégie de stockage de nos pièces dans notre dépôt.
Trouver de nouvelles applications ou techniques d’installation dans la réparation des
différents périphériques.
Je suis autonome dans mon travail, que ce soit techniquement ou administrativement
sur le renvoi des pièces au Service SAV ou l’envoi des différents matériels, le suivi de
marchandises ou la réception de celle-ci.

12. Les missions
Mes différentes missions en entreprise
-

Maintenance Ordinateurs (Logiciel Matériel)
Maintenance Imprimantes
Maintenance Caisse enregistreuses
Réparation Scanner et Scanner chèques
Déploiement Tablettes
Déploiement Ordinateurs
Déploiement Vidéoconférence
Déploiement Smart Play (écran de PUB)
Maintenance Serveurs
Déménagement Agence Bancaires
Maintenance sur Périphériques
Maintenance sur Périphériques réseaux
Déploiement d’un PCA
Inventaire de Marchandises

Toutes ces missions m’ont été données au cours des deux ans d’alternance. L’entreprise
TIBCO m’a permis d’acquérir de l’expérience et des compétences pour la suite de mon
cursus, des missions plutôt intéressantes dans l’ensemble. Le fait, de travailler pour plusieurs
clients apporte un bénéfice pour les techniciens. Cela permet d’appréhender différentes
situations par la diversité des clients. De rencontrer de nouvelles personnes à chaque
intervention permet d’avoir une bonne communication avec autrui.
Il faut aussi savoir être pédagogue car nous changeons d’utilisateurs à chaque intervention.
Selon le type d’interventions, les personnes ne réagissent pas de la même façon, il faut alors
former les personnes qui sont réticentes à l’outil informatique.
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IV. Expression du besoin
1. Contexte
L’entreprise TIBCO Service offre et garantie à ses clients la maintenance de leur parc
informatique et la sécurité de leurs données dans un délai court. Notre client : Banque
Populaire, nous a envoyé à plusieurs agences, des serveurs de backups et de
déploiements pour une production et une création de pc plus rapides et un meilleur
service proposé. Les agences concernées sont celles de Metz, Strasbourg, Reims dans le
Nord Est. Les serveurs se trouvent dans notre agence et non dans celle du client
concerné. Le déploiement sert à la création des Pc et tablettes afin d’intervenir plus
rapidement sur les sites et d’effectuer une installation plus efficacement.
Mon responsable régionale Daniel Riandet et mon chef d’agence David Grabas m’ont
confié le projet d’études suivant : La réalisation d’une infrastructure de supervision d’un
parc informatique. Le but est de réussir à mettre en place un outil de supervision général
sur l’ensemble des serveurs que notre client La Banque Populaire nous a prêté sur
plusieurs sites de Tibco. De trouver un produit ou un outil à faible coût pour optimiser la
surveillance des serveurs en agence et de limiter le risque de panne ou de les prévenir.

2. Analyse du sujet
Avant de commencer, je dois tout d’abord m’organiser dans mon
travail. Je crée un gant ou un tableur pour gérer mon temps
d’exécution. Je dois trouver un outil de supervision en comparant les
différents produits qu’il existe sur le marché. Je devrai ensuite faire
une étude de marché pour trouver une solution Open Source ou
payante. Je dois aussi faire un comparatif des solutions qui me seront
proposées en supervision aussi bien en Open Source ou payant. Je devrai faire différents
tests de supervision sur un réseau fermé et hors production afin de ne pas perturber les
serveurs et les utilisateurs de notre agence. Une fois, les différents tests terminés, rédiger un
comparatif des avantages et inconvénients des différentes solutions trouvées sur les
produits de supervision. Lorsque la solution est trouvée, je devrai la mettre en place sur les
serveurs de production des différentes agences du NORD EST. Je devrai enfin faire une
procédure d’installation, configuration et un wiki des différents bug ou problèmes qui
pourraient survenir. Monsieur Grabas m’a donné des directives pour me concentrer sur les
différents services ou rôles à superviser par exemple : le rôle DNS. Enfin, le projet fini, il sera
envoyé au bureau d’Etudes de notre entreprise pour examen des différentes solutions
trouvées et peut-être, pouvoir envisager le changement de l’outil de supervision de notre
siège social.
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3. Gestion du Temps
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4. La problématique :
Je dois tout d’abord faire des recherches sur internet afin de trouver des solutions de
supervision. Grâce au CESI, un module de cours sur la supervision nous a été dispensé. Je vais
me servir de tous les moyens disponibles pour trouver une solution de supervision payante
ou non payante.
Comme point de départ, j’ai deux serveurs à superviser avec
des rôles différents. J’ai besoin d’un outil polyvalent capable de gérer
plusieurs serveurs et les différents outils installés. Son rôle sera
d’envoyer des notifications en cas d’alerte ou de panne d’un service. Il
doit être assez simple d’utilisation et surtout visuellement parlant pour
les utilisateurs. Je dois aussi former toute l’équipe à ce nouveau
procédé de supervision (utilisation et maintenance).

5. L’enjeux de ce projet :
Ce projet a pour but de prévenir les pannes et d’éviter les risques potentiels qui pourraient
arriver sur un serveur.
Il m’a permis d’acquérir plus de responsabilité et d’autonomie dans ma fonction, ce sera un gain en
expérience pour la suite de mes études et mon parcours professionnel.
Le fait de travailler sur un tel projet, me responsabilise énormément dans mon travail quotidien. Je
dois être minutieux et ordonné afin de mener à bien ce projet.
Le centre technique d’interventions est un site tests, la réussite de ce projet est importante pour
moi. Il serait fort apprécié que celui-ci soit envoyé au bureau d’études afin d’être adopté comme
solution de supervision au sein de notre entreprise.
Le but est de trouver un nouvel outil de supervision plus économique et plus simple d’utilisation que
la solution actuelle.
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6. Qu’est que la supervision
La supervision : veut dire superviser. Dans le domaine de l’informatique la supervision est l’action de
veiller, de contrôler le bon fonctionnement d’un système et de faire remonter toutes les anomalies
ou interruptions qui font que le procédé n’est plus optimal ou en état de panne. La supervision est
devenue une technique de suivi et de pilotage de tout procédé automatisé ou informatisé.

La zone rouge correspond au réseau
et aux équipements supervisés.

7. A quoi sert-elle ?
La supervision informatique permet de superviser l’ensemble du système informatique de
l’entreprise. Elle joue un rôle crucial pour celle-ci, elle permet de prévenir et réduire les pannes, de
limiter le risque d’arrêt du réseau informatique et de garantir le fonctionnement optimal du procédé.
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Elle gère :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Réseau et ses équipements,
Les serveurs et leurs rôles,
Les périphériques,
Les applications,
Surveille les systèmes d’information,
Prévient les défaillances,
Détecte les anomalies (sécurité, système),
Permet l’automatisation des tâches,
Alerte et envoie des notifications en cas d’interruption d’un service,
Relance des services interrompus,
Crée des vues simplifier des états.

8. Superviser Pourquoi ?
Quel que soit son type d’activités, l’informatique joue un rôle
prépondérant dans l’entreprise. Il est donc nécessaire de surveiller les
process informatiques, réduire les problèmes liés à celle-ci, car une
indisponibilité du système d’information peut être la cause de plusieurs
millions d’euros de pertes.
Il faut donc garantir la disponibilité du système en cas de panne (par des
mécanismes de redondance…) mais aussi tenter de prévenir en cas de problème et le cas échéant,
garantir une remontée d’informations rapide et une durée d’intervention minimale.

9. Enquête et recherches effectuées
J’ai donc effectué des recherches sur la supervision afin de superviser un réseau. Grâce aux projets et
aux modules, que j’ai pu acquérir lors de ma formation au CESI, je vais pouvoir être plus efficace dans
ma recherche d’outils.
Le but de ce projet est la supervision des serveurs de Déploiement et de Backup, les rôles WDS, DNS
feront l’objet d’une étude complémentaire.
J’ai donc été consulter plusieurs sites internet ainsi que des livres de Supervision pour trouver des
solutions adaptées. Il est nécessaire de se renseigner sur les différentes solutions qui peuvent nous
être proposées parmi un large choix, il est facile de se perdre dans tout ce flux d’informations.
Mon choix s’est porté sur différentes solutions :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nagios XI,
Zabbix,
Zenoss,
Centreon,
Nagios Core,
Microsoft Operating Manager

Ces différentes options étudiées vont m’apporter un net avantage pour réaliser les maquettes.
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10.Les différentes solutions proposées
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11. Financièrement
Nous avons deux types de solutions, soit des Services payants, soit des services Open source (Libre).
Les logiciels payants sont souvent plus connus et ont une large communauté dans leurs domaines
avec des services de hotline à distance, Helpdesk ou des systèmes de Cloud pour effectuer des
sauvegardes.
Les logiciels Open Source sont édités gratuitement et modifiables à volonté.
Ils sont moins répandus que les logiciels payants, par contre ils s’avèrent plus compliqués à
programmer mais tout aussi puissant.
L’utilisation d’un logiciel gratuit va m’éviter de payer la licence ce qui représente un gain économique
non négligeable pour l’entreprise. A titre d’exemple, une solution type NAGIOS XI peut engendrer un
coût variable de licence 1300 $ jusqu’à 5000$.

12.Les Différentes solutions retenues :

➢ Présentation Nagios core
Successeur de NetSaint, Nagios core est certainement le logiciel libre le plus connu dans le milieu de
la supervision réseau. Apprécié des entreprises ainsi que des particuliers, cette application possède
une très grande communauté qui participe activement au développement.
Des greffons, ou plugins qui étendent les possibilités de Nagios (Plus de 1200 plugins existants sur
nagiosexchange.org).
Il existe notamment des plugins Nagios nommée NRPE et NCSA.
NRPE est un agent esclave qui attend les ordres du moteur Nagios (polling) et NCSA envoie lui-même
les données (tapping).
L'interface est divisée en trois :
✓ Partie monitoring qui permet plusieurs vues :
o Vue globale,
o Vue précise,
o Vue de la carte du réseau,
o Vue des problèmes,
o Même une vue "3D".
✓ Partie reporting regroupant les tendances des statistiques, les alertes et évènements ainsi qu'un
rapport de disponibilités des services.
✓ Partie configuration classique permettant de tout configurer.
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Avantages
•
•
•
•
•

Reconnu auprès des entreprises, grande communauté,
Pléthore de plugins qui permettent d'étendre les possibilités (agents comme zabbix, reporting
amélioré, etc.…),
Solution complète permettant le reporting, la gestion de panne et d'alarmes, gestion utilisateurs,
ainsi que la cartographie du réseau,
Beaucoup de documentations sur le web,
Performance du moteur.

Inconvénients
•
•
•

Interface non ergonomique et peu intuitive,
Configuration fastidieuse via beaucoup de fichiers,
Installation des plugins nécessaire pour obtenir full fonctionnalité (très limité de base).

➢ Présentation Nagios XI
Après le Succès de Nagios core, l’entreprise Nagios s’oriente vers les entreprises en sortant un
nouveau produit en 2009, Nagios XI, une solution de supervision, qui vise particulièrement les
entreprises avec une nette amélioration des services et du monitoring.
Une facilité sur la vue d’ensemble et sur les différentes vues proposées en général par ce logiciel, un
service de hotline mis à disposition pour les clients abonnés, avec gratuité des services pour un
nombre de machines limité à 4 unités. Par conséquent, il aura bien sûr des restrictions sur les
services que je vais pouvoir utiliser.
Les changements par rapport à Nagios XI
✓ Re-design de l’interface, ce qui permet la customisation des vues et une séparation plus
propre des périmètres utilisateurs.
✓ Nouveaux Dashboard,
✓ Vues utilisateurs qui permettent de revenir rapidement aux écrans, informations plus
pertinentes, et plus critiques,
✓ Graphiques de performance,
✓ Backend en bases de données avec des APIs pour un accès puissant aux données de
supervision, Cette partie se veut suffisamment sécurisée et puissante pour permettre de
créer soi-même ses interfaces,
✓ Configuration par interface web,
✓ Des « wizards » de configuration qui permettent de rajouter facilement un hôte, un service,
une application ; ceci sans avoir à modifier la configuration de base. Possibilité de créer et
déployer des « wizards » personnalisés,
✓ Configuration avancée des droits utilisateurs. Possibilité pour un nouvel utilisateur de
recevoir son accès par e-mail,
✓ Apparition du Nonstop Operations Manager qui permet de s’assurer que la supervision ne
s’arrête jamais,
✓ Architecture extensible qui permet de créer des Dashboard, widgets, des « wizards » de
configuration des nouveaux composants. De nombreuses APIs permettent d’étendre les
possibilités de départ.
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➢ Présentation Zabbix
Créé en 2001, puis donnant naissance à une entreprise nommée Zabbix SIA en 2005. Zabbix est une
solution de supervision open-source de plus en plus prisée. L'entreprise vise à faire de Zabbix un
logiciel reconnu dans le milieu de la supervision et créer une communauté autour de lui pour
permettre une évolution plus rapide. A côté de cela, cette société propose un service de
maintenance commerciale.
Zabbix permet plusieurs moyens d'acquérir les données :
✓ Via SNMP comme tous ses concurrents
✓ Via test de service : Il n'y a rien à installer sur l'équipement surveillé, mais les tests sont
limités à des ping ou test de protocoles (SMTP, HTTP,...),
✓ Via l'agent Zabbix local : C'est une originalité, installer un agent permet d'obtenir toutes
les informations sur l'équipement sans utiliser le protocole SNMP.

L'architecture logicielle est découpée en composants dans le but de faciliter le monitoring distribué :
✓ Serveur : le serveur est le cœur de l'application Zabbix. Il centralise les données, les
stocke et permet d'aller les rechercher. Il centralise aussi toutes les informations de
configuration et permet d'alerter les administrateurs en cas de problème,
✓ Le proxy : élément optionnel de l'architecture, il permet de bufferiser les données reçues
des différents sites dans le but d'alléger les traitements pour le serveur,
✓ L'agent : une fois installé sur un système, l'agent va collecter les données locales et les
envoyer au serveur,
✓ L'interface Web : celle-ci est une partie du serveur bien qu'elle ne soit pas obligatoire et
qu'elle se trouve sur la même machine que le serveur. L'interface permet de configurer
entièrement Zabbix, d'accéder aux statistiques ainsi qu'à d'autres informations.

L'interface est divisée en cinq parties :
o
o
o
o
o

Monitoring : la partie affichage des statistiques, graphiques, alertes, cartographie,
etc...
Inventory : l'inventaire des machines et équipements,
Report : Statistiques sur le serveur Zabbix et rapport de disponibilité des services sur
les machines supervisées,
Configuration : comme son nom l'indique, permet de configurer entièrement Zabbix
Administration : permet de gérer les moyens d'alertes (SMS, Jabber, Email, ...) et les
utilisateurs.

Avantages
•
•
•
•
•
•

Une solution très complète : cartographie de réseaux, gestion poussée d'alarmes via SMS, Jabber
ou Email, gestion des utilisateurs, gestion de pannes, statistiques et reporting,
Une entreprise qui pousse le développement, et une communauté croissante,
Une interface vaste mais claire,
Une gestion des « templates » poussée, avec import/export xml, modifications via l'interface,
Des performances, l'application a été testée avec succès avec 10000 équipements supervisés,
Compatible avec MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite.
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Inconvénients
•
•
•

Interface est un peu vaste, la mise en place des « templates » n'est pas évidente au début ( temps
de formation nécessaire),
L'agent zabbix communique par défaut les informations, nécessité de sécuriser ces données (via
VPN par exemple),
Commence à être connu, mais pas encore auprès des entreprises (peu d'interfaçage avec d'autres
solutions commerciales.

➢ Présentation Centréon
Centréon, basé sur Nagios, se présente comme une évolution de celui-ci pour tout d'abord son
interface mais aussi ses fonctionnalités. Créé en 2003 par des français souhaitant améliorer Nagios et
son interface très austère, Centréon (anciennement Oréon) a été repris par une nouvelle entreprise
nommée Merethis.
Centréon reprend donc les avantages du moteur de Nagios et permet ainsi d'être entièrement
compatible avec des solutions existantes. Son interface reprend un découpage classique :
✓ Home : Page d'accueil avec Le "Tactical Overview" de Nagios permettant un coup d'œil rapide
aux problèmes survenus et accès aux statistiques des performances du moteur et de ses
composants,
✓ Monitoring : Possède plusieurs vues, mais reprend la grande idée de l'arbre des groupes
d'équipements. Reprend également la vue Nagios,
✓ Views : Permet d'accéder à tous les graphiques avec un menu arborescent. Accès à une
cartographie du réseau en applet Java,
✓ Reporting : Un dashboard ressemblant à celui de Zabbix en ajoutant une frise chronologique
de la disponibilité de l'équipement,
✓ Administration : Configuration des accès utilisateurs.

Avantages
•
•
•
•
•
•

La robustesse et la renommée de Nagios,
Une interface beaucoup plus sympathique, permettant de tout configurer, de garder un œil sur
tout le réseau en permanence,
Utilisateurs de Nagios avantagés, l'interface reprenant avantageusement certaines vues Nagios,
Une solution complète permettant le reporting, la gestion de panne et d'alarmes, gestion
utilisateur, ainsi que la cartographie du réseau,
Une entreprise qui pousse le développement,
Peut-être découplé du serveur Nagios et tourné tout seul sur un autre serveur.

Inconvénients
•
•
•

L'interface peut paraître complexe car il existe beaucoup d'options, de vues (formation
nécessaire),
Un développement qui n'est pas encore en phase avec celui de Nagios (problèmes de
compatibilité parfois),
Un peu plus lourd que du Nagios pur.
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V. REALISATION DU TRAVAIL
13. Préparation de l’environnement
Pour préparer une Maquette, il nous faut le matériel adéquate, je vais donc utiliser un serveur
Window 2012 R2 pour pouvoir installer le rôle Hyper V ceci afin d’avoir un serveur de virtualisation
qui nous permettra de créer un labo de tests avec différents clients.
Il nous faudra un PC ou une VM de Hyper-V pour faire la supervision.
Il n’est pas tellement conseillé de créer une machine virtuelle pour faire des tests de la supervision.
Ainsi, j’ai choisi le PC suivant :
✓
✓
✓
✓

1 Serveur Hp proliant,
1 Pc bureau dell,
1 Switch Net gear,
1 routeur.

14. Préparation des systèmes d’exploitation
Pour créer cette maquette il nous faudra donc plusieurs systèmes d’exploitation :
•

Windows Server 2012 R2 :

J’ai besoin d’un serveur Windows type server 2012 R2 afin d’installer le rôle Hyper-V. Le rôle Hyper-V
permet de créer des machines virtuelles sur le même réseau ou même un réseau privé, ce qui est
parfait pour effectuer nos tests en toute sécurité.

• Client window 7:
Le client Windows 7 sera installé sur une machine virtuelle afin d’effectuer les tests d’installations
des agents des logiciels de supervision.

• Client window 10
Le client Window 10 sera installé sur une machine virtuelle afin d’effectuer les test d’installations des
agents des logiciels de supervision.

• CentOS
Centos est une distribution linux orientée serveur ce qui va nous faciliter l’installation de la
supervision et des autres services à installer.
Centos est une copie de RED Hat Entreprises car ce sont les mêmes développeurs qui ont créé ces
systèmes d’exploitation. Il est totalement gratuit.

• Debian
Debian est une distribution Linux qui est vraiment complète aussi bien pour de la bureautique que
pour de l’administration serveur. Debian c’est 51 000 paquets de logiciels précompilés.
Debian un projet de gratuit complètement libre et gratuit.
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15.Construction de la maquette
1. J’ai installé le serveur Windows 2012 R2 sur un serveur physique HP ProLiant. Après avoir réussi
cette étape, nous allons donc procéder à différentes configurations, lui donner un NOM
« NETBIOS », lui donner une adresse IP FIX, mettre une adresse physique qui facilitera ma tâche
lors de la supervision,
2. Après avoir effectué les différentes configurations, nous allons donc installer le rôle Hyper-V qui
facilitera l’installation de la maquette. Une fois l’Hyper-V installé, nous allons donc pouvoir
récupérer les différents ISO et outils à travers un partage de dossier. Ce partage de données est
géré par un PC du réseau qui aura préalablement été configuré avec des outils nécessaires à
l’installation des machines virtuelles,
3. Une fois le rôle Hyper-v installé, nous allons créer un réseau en accès pont, pour que les
différents VM communique avec Hyper-v, ceci est très important pour moi car je vais utiliser un
PC pour mettre en place la supervision et non une VM, cette mise en place réussie, nous allons
donc installer les différentes VM,
4. Un serveur WDS Windows (serveur de déploiement) servira à superviser le rôle WDS qui est un
service TFTP (Trivial File Transfer Protocol). TFTP est un protocole simplifié de transfert de
fichiers. Il fonctionne en UDP sur le port 69, au contraire du FTP qui utilise lui TCP. L'utilisation
d'UDP, protocole « non fiable », implique que le client et le serveur doivent gérer eux-mêmes une
éventuelle perte de paquets, le rôle du WDS est de permettre la création de poste par DHCP en
envoyant un nouvel hôte sur son serveur TFTP, celui-ci lui permettra de récupérer l’ISO ou le
système d’exploitation à installer sur le nouvel hôte,
5. Nous aurons besoin d’un serveur DNS sous Windows et même sur Linux pour réaliser d’avantages
de tests. Un service DNS (Domain Name Server) est un service permettant de traduire un nom de
domaine en informations de plusieurs types qui y sont associées, notamment en adresses IP de la
machine portant ce nom,
6. Je vais aussi installer un client Windows pour effectuer des tests sur de simples clients,
7. Je vais superviser le matériel qui sera dans l’ordinateur ou serveur, sa mémoire, son stockage et
ses performances CPU,
8. Je vais donc devoir installer les différents outils de supervision sur un PC afin de pouvoir procéder
à tous les différents tests,
9. Selon les systèmes ou outils, je vais devoir utiliser certains des agents de logiciels, ces agents sont
de petits programmes à installer sur le client ou serveur à superviser,
10. La construction de la maquette terminée, nous allons donc passer à la phase de test.
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16.Les différents tests :
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17. Les problèmes rencontrés
Durant tout mon projet j’ai été confronté de manière inopportune à différents problèmes
selon les installations et configurations que j’avais installées. La recherche de solutions et de
résolution de problèmes à travers la lecture d’articles, de site web ou livres, interrogations d’experts,
forums, a permis d’élever mon niveau de compétence.
Plusieurs problèmes sont survenus durant l’installation :

➢ Nagios Core
J’ai rencontré plusieurs problèmes sur l’installation de Nagios Core sous Debian :
✓ Problèmes de compatibilité de fichiers,
✓ Des sources introuvables,
✓ Erreurs de mots de passe de MySQL.

J’ai perdu énormément de temps à résoudre ces problèmes.
Après avoir réussi l’installation et la configuration, j’ai donc décider d’essayer avec CentOS qui lui en
revanche, n’a posé aucun problème durant l’installation et la mise en place de solutions.
Au cours de l’installation et la mise en place de Nagios Core, j’ai trouvé que l’ajout d’utilisateurs ou
de groupes d’utilisateurs était complexe car pour réaliser cet étape nous avons besoin de plusieurs
fichiers de configuration.

➢ Nagios XI
J’ai décidé de passer directement à Centos pour NAGIOS XI . J’avais déjà utilisé Centos 7 pour des
installations de Nagios XI qui sont relativement faciles à mettre en place.
Une ligne de commande suffit si votre Centos 7 a bien les bonnes sources et dépendances.
Cependant une erreur systématique est survenue à plusieurs reprises au niveau de Backend la base
de données (voyant est passé en rouge => mode erreur). A ce stade, il est impossible d’insérer de
nouveaux hosts ou autres types de services. Le problème vient de mini-coupures électriques qui font
planter le serveur et le redémarre dans état détérioré. Pour contrer ce problème, j’ai dû reconstruire
la base de données et le service qui ne démarrait plus mais en y intégrant plus de commandes.
Ainsi, j’ai réussi la configuration d’un host et ses différents services.

➢ Zabbix
Pour Zabbix, après plusieurs essais d’installations sur Debian, j’ai préféré utiliser Centos.
L’installation s’est plutôt bien passée ainsi j’ai créé assez facilement des Tables MySQL, cependant il
faut apporter une certaine vigilance quant aux choix des mots de passe à utiliser.
Je n’ai pas rencontré de problèmes durant l’installation et la configuration ainsi que lors des
différents tests. Quant à l’ajout d’host, celui-ci utilise presque le même agent que Nagios NRPE.
Toutefois un problème est arrivé dans l’utilisation de Zabbix, le serveur ne fonctionnait plus, même
après avoir rebooter le système . J’ai dû reprendre tous les fichiers de configuration afin de résoudre
ce problème.
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➢ Centreon
Pour Centreon, j’ai décidé de me tourner vers Centos 7. Plusieurs longues minutes ont été
nécessaires pour finir l’installation de Centreon. A la fin de celle -ci, un problème de connexion est
survenu. Il m’était impossible de me connecter sur la page d’administrative dû à une non activation
du service WEB.
Après activation de ce dernier, j’ai réussi mettre en place la configuration d’un host et des différents
services. J’ai aussi rencontré une erreur avec Mysql en toute fin d’installation. Ce problème est
récurrent mais sans gravité et se résout facilement.

18.Choix final :
•
•
•

•

•

Il n’y a pas vraiment de choix arrêtés, toutes les solutions peuvent convenir selon l’infrastructure
du réseau à mettre en place,
Toutes ces solutions sont tout à fait envisageables en fonction de la taille du réseau à superviser :
petit, moyen ou grand,
Toutes ces solutions possèdent des avantages et inconvénients ( cf paragraphes précédents),
notre but premier est d’assurer et de superviser correctement notre réseau en fonction des
critères économiques de chaque entreprise.
Selon moi, dans le périmètre défini par notre entreprise, la solution qui pourrait répondre d’une
manière globale à nos attentes serait NAGIOS XI en licence payante. Grâce aux nombreux
avantages précédemment cités et à la simplicité d’utilisation de celui-ci, il se différencie des
autres. De plus, il intègre de nombreux plugins et autres services offerts.
Les autres solutions peuvent être proposées sur des thématiques et missions plus précises pour
d’autres services ou réseau à superviser.

19.Coût du projet
J’ai calculé le coût moyen de mon projet avec les différentes maquettes effectuées et les différents
périphériques.

➢ Partie matériel :
J’ai eu besoin de :
•
•
•
•

Un Serveur Proliant 48go ram Double Xeon 2,2Ghz : 350 euros.
PC Dell bureau : 120 euros,
Un switch 4 port : 35 euros.
Total matériel = 505 euros

➢ Temps de travail :
•
•

Nombre de jours travaillés : 39 sur une base de 7h journalière
Prix estimatif opérateur alternant : 33 euros (charges et frais divers compris) à valider

Coût = Nombre Jours * Base ( 7 h journalière) * Coût horaire
Soit : 39*7*33 = 9009 euros.
➢

Partie énergétique : ( prix moyen kw/h =0.15 avec base PC 40 kw/h en fonctionnement 24/24)

➢ Electricité durant le projet : 39 * 24* 40/1000 * 0,15 = 5.6 euros

Le coût moyen estimatif de mon projet pour l’entreprise s’élève à : 9520 euros
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20.Evaluation des solutions
J’ai donc décidé d’évaluer les solutions grâce à un tableau comparatif selon mes recherches
et en fonction de mon expérience sur les maquettes.
A partir de mon tableau de performance (cf paragraphe 16), j’ai calculé une note pour
chaque solution proposée.
Grace à ce relevé, il est clair que NAGIOS XI est la solution la plus pertinente pour ce projet.
Cependant la licence est payante si l’on veut plus de 5 hosts à superviser.
Dans notre cas, nous n’avons besoin que de deux hosts pour note projet, par conséquent
nous pouvons utiliser une version gratuite NAGIOS XI.
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VI. Bilan :
Ce projet fut vraiment enrichissant en termes de compétences systèmes et réseaux.
J’ai beaucoup appris et je pense qu’il est indispensable de vérifier et re vérifier ces actions
(programmation…) si l’on veut éviter de commettre des erreurs et perdre du temps.
J’ai compris que planifier son projet permet d’avancer dans de bonnes conditions dans le but
d’obtenir un résultat final abouti.
Cette étude de supervision était vraiment passionnante, ce projet m’a personnellement
enrichi, j’ai appris énormément sur la supervision et je remercie mon responsable qui m’a
donné accès à ce projet.

21. Mon parcours :
J’ai été accepté au CESI pour être formé au cursus de Gestionnaire de Maintenance en
Support Informatique. Cette formation m’a beaucoup plu car j’ai appris les bases de
l’informatique et j’ai pu améliorer mes compétences dans ce domaine.
Le CESI m’a apporté toute la partie théorique et l’opportunité de réaliser des projets
concrets. Par l’enseignement que j’ai reçu, j’ai acquis la technique nécessaire à devenir un bon
gestionnaire de parc informatique.
Mon entreprise m’a permis de découvrir le rôle du SSII, entreprise qui rend des services à
ses client sous forme de contrat de maintenance. Grâce à Tibco, j’ai pu affiner ma technique
de maintenance et ma rapidité à intervenir ou à identifier un problème. J’ai beaucoup
progressé et gagné en maturité en travaillant avec mon équipe Tibco.
Mon souhait est d’intégrer la formation BAC +4 du CESI qui me permettra de continuer
mes études et d’accroitre mes connaissances en informatique dans le domaine de la gestion
de projets.

22.Mon projet Personnel
Je vais vous parler de mon projet hors CESI et hors entreprise qui est totalement individuel,
Comme je vous l’ai dit, je suis passionné d’informatique et plus précisément dans le domaine
de la sécurité informatique.
L’informatique évolue vite mais la sécurité informatique ne suit pas cette évolution, c’est
pourquoi j’ai décidé au cours de mon alternance, après avoir lu des livres me permettant
d’acquérir des techniques de défense dans ce domaine, de passer une certification à distance
dans le domaine de la sécurité informatique.
➢ CEH : Certifie Ethical Hacker
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Le but de cette certification est d’acquérir une connaissance approfondie des systèmes
de sécurité.
La formation permet de décortiquer les différentes étapes qu'impliquent une
intrusion, de la reconnaissance jusqu'à l'escalade de privilèges et de reconnaître la marche à
suivre afin de rendre les environnements sécuritaires.
Les sujets abordés couvrent la détection d'intrusion, la création de procédures,
l'ingénierie sociale, les attaques DDoS, la surcharge des tampons (buffer overflow) et la
création de virus.
Il existe d’autres certifications dans le domaine de la sécurité mais celle-ci me
permettra de continuer sur d’autres types de certification.
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VII. Sources
Les sources :
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Installing-Nagios-XI-Manually-on-Linux.pdf
https://www.zabbix.com/
https://www.debian.org/index.fr.html
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Repairing_The_Nagios_XI_Database.pdf
https://support.nagios.com/forum/viewtopic.php?t=24543&p=84026
https://www.nagios.org/
https://www.centreon.com/
https://documentation-fr.centreon.com/docs/centreon/en/2.8.x/
https://documentation-fr.centreon.com/docs/centreon-nsclient/fr/latest/windows_agent.html
https://www.getapp.fr/it-management-software/a/nagios/compare/cacti-r/
http://linuxfr.org/news/publication-d-un-comparatif-centreon-nagios
http://www.tomsguide.fr/forum/id-305072/comparatif-outils-supervision-libre.html
http://www.orsenna.org/ftp/Memo/Memo_Tech_NagiosXI_FR.pdf
http://www.rg-supervision.net/blog/comparer-nagios-glpi-et-rg-supervision
https://www.monitoring-fr.org/supervision/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Supervision_(informatique)
http://supervision.clever.fr/supervision/supervision-informatique/
https://www.linuxtricks.fr/wiki/installer-et-configurer-zabbix-sur-centos-7
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VIII. Annexes :
Annexe 1 : Installation/configuration Windows
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Annexe 2 : Installation du rôle Hyper-V
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Annexe 3 : Installation Centos 7

41

42

43

Annexe 4 : Installation/configuration Nagios Xi via Centos 7
Installation NAGIOS XI
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Annexe 5 : Installation/Configuration Nagios Core via Centos
Yum permet d’installer tout comme Apt chez Debian .

Ajouter un nouveau utilisateur pour Nagios

Télécharger le fichier tar .gz correspondant

Décompresser le fichier
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Télécharger les Plugins utiles pour visionner différents services

Ouvrir et exécuter la commande
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Après avoir exécuter les nombreuses commandes, nous allons ajouter un mot de passe à notre
utilisateur.

Nous allons ensuite installer les plugins

Activer le service HTTPD

Ouvrir les droits du pare -Feu

Pour ajouter un hôte aller dans /etc/Nagios3/objet/ et Editer un nouvel hôte.
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Annexe 6 : Installation/Configuration Centreon via Centos 7
Commencer par télécharger le fichier

Installer les prérequis

Installer une base de données

Editer un nouveau fichier de configuration pour php
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Désactiver le Pare-feu

Créer un nouveau Fichier

Relancer le service Mysql

Activer le Serveur HTTPD

Activer le Serveur SNMP

Il ne reste plus qu’à établir la connexion à l’adresse du serveur.

Annexe 7 : Installation Zabbix
Télécharger les prérequis

Télécharger le paquet :
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Puis Faire yum update et installer les nouvelles dépendances

Activer la Base de données

Démarrer

Importer des nouvelles tables après avoir configurer MARIADB

Configuration du fichier PHP.ini en bash

Cet outil permet de connecter zabbix à internet
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Mettre en activité les services puis les démarrer.
Puis activer le pare-feu

Il ne reste plus qu’à se connecter au Serveur via la Page web.

Annexe 8 : Erreur Nagios XI
Problème de service sur NAGIOS XI

Il faut donc aller sur le serveur Nagios Xi et taper les commandes suivantes.
/etc/init.d/nagios stop
/etc/init.d/ndo2db stop
/usr/local/nagios/var/bin/ndo2db -C /usr/local/Nagios/etc/ndo2db.cfg
Et il nous apparaît ceci
Could not bind socket : address already in use
Il faut donc faire :
Rm /usr/local/Nagios/var/ndo.lock
Et le problème est terminé sinon il faudra essayer la commande
cd /usr/local/nagios/script/
et utiliser les différents scripts:
./repair-mysql-database.sh
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Pour parvenir à ceci :

Annexe 9: Erreur Zabbix
Zabbix server is running : No
Dans l’interface de Zabbix, si le tableau de bord affiche que le serveur Zabbix n’est pas démarré alors
qu’il est pourtant bien actif (la commande ps aux | grep zabbix devrait vous permettre de le vérifier).
L’erreur peut venir de l’adresse IP indiquée dans le fichier de configuration de Zabbix Frontend.
Pour résoudre ce problème, il suffit en fait de remplacer l’adresse IP qui est précisée dans le fichier
de configuration de l’interface :
$ sudo vim /usr/local/zabbix/frontend/conf/zabbix.conf.php
Lors de l’installation de Zabbix Frontend, le champ $ZBX_SERVER indique par défaut ‘localhost’ (ou
127.0.0.1). Il faut tout simplement remplacer ce champ par l’adresse IP réelle du serveur au lieu du
loopback.
$ZBX_SERVER = '192.168.1.100';
Après un redémarrage du serveur Apache est nécessaire pour prendre en compte la modification :
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
Normalement l’interface de Zabbix devrait maintenant afficher que le serveur fonctionne avec un
Zabbix server is running : Yes dans le tableau de bord.

Annexe 10 : Erreur Centreon
Pour centreon l’erreur est :
Si le message d’erreur suivant s’affiche : Add innodb_file_per_table=1 in my.cnf file under the
[mysqld]Sectoion and restart MySql server.
Nous allons devoir effectuer différentes opérations :
Editer le fichier :
/etc/my.cnf
Ajouter la ligne suivante au fichier :
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[mysqld]
Innodb_file_per_table=1
Fermer et sauvegarder le fichier
Puis redémarrer le service :
Service mysql restart
Puis cliquer sur réfresh
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