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Introduction 

Le tableau de bord présenté ici concerne l’étude et l’analyse des logs de l’application mobile 
proposée par l’équipe prépayée du service Banque, Finance et Assurance. Ce tableau de bord est 
destiné aux responsables d’application. Le but est de produire un rapport lisible et pertinent de 
l’activité de l’application et en cas de problème réagir plus rapidement. Le tableau de bord est réalisé 
avec le logiciel SPLUNK, qui permet de visualiser rapidement sous forme de tableaux et de 
graphiques, des informations issues de l’application en question.  
 
Tous les graphiques et visuels sont soumis à une période de temps correspondant aux 30 derniers 

jours de production de logs par rapport à la date et l’heure actuelle. Seule la jauge du taux de 

connexion KO est soumise aux 15 dernières minutes. Le tableau de bord est destiné à être généré 

sous forme PDF à chaque fin de mois pour un suivi mensuel mais il peut également être consulté à 

partir de SPLUNK. Le logiciel intègre des données et les indexe pour analyse, il fonctionne avec un 

système de requête pour rechercher les données et les afficher dans différents supports graphiques. 

Les requêtes sont formulées en SPL (Search Processing Language) qui contient une partie qui 

ressemble au SQL et une autre qui utilise des pipes « | » pour filtrer petit à petit les données à celles 

qui nous intéresse. Pour retrouver les requêtes de chaque graphique et tableaux, il suffit de cliquer 

sur la loupe en bas à gauche de chaque partie du tableau de bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tendance de connexion par heure 

Le premier graphique intitulé « Tendance du nombre de connexion par heure sur les 30 derniers 
jours » est une courbe qui représente le nombre de connexion réussie par heure. Il est à intervalle 
d’une heure sur les 30 derniers jours par rapport à l’heure actuelle. 
 
Sur l’axe des abscisses est représenté les heures dans une journée (de 00h à 23h). Les points précis 
pour chaque heure est l’agrégation du nombre de connexion de 0 mn à 59 mn, cela permet d’obtenir 
une courbe de tendance. Sur l’axe des ordonnées, le nombre de connexion y est représenté. 
 
L’objectif de ce graphique est de pouvoir visualiser le nombre de connexion sur l’application mobile 
par rapport aux heures d’une journée. Ainsi, on peut identifier les pics de connexion et les périodes 
où il y en a moins. On peut utiliser ces informations pour planifier une maintenance à une heure 
donnée pour risquer le moins de désagrément possible chez les utilisateurs par exemple. 
 
Requête :  ppc-mob resultConnect=ok | dedup _raw | convert timeformat="%HH" ctime(_time) AS 
Heure| chart count by Heure | rename count as Nombre_de_connexion 
 
Explications :  

 « ppc-mob resultConnect=ok » signifie que je recherche les données provenant de 
l’application mobile quand la connexion a réussie. 

 « dedup _raw » signifie qu’on enlève les doublons dans les événements. 

 « convert timeformat= "%HH" ctime(_time) AS Heure » signifie que je modifie le format 
ordinaire du temps que je veux afficher par heure et je nomme ce format « Heure ». 

 « chart count by Heure » signifie que je veux un graphique qui compte le nombre 
d’évènement en fonction du format de temps que j’ai défini, c’est-à-dire « Heure ». Et 
j’affiche les données sur une courbe. 

 « rename count as Nombre_de_connexion » signifie que je renomme mes résultats de 
décompte en « Nombre_de_connexion » pour la présentation du graphique. 

 
 

 
Figure 1 : Courbe tendance de connexion par heure sur les 30 derniers jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre de connexion en fonction du 
jour de la semaine 

Le deuxième graphique est un histogramme qui représente le nombre de connexion sur l’application 
mobile en fonction du jour de la semaine. Il récupère les données sur les 30 derniers jours et 
regroupe les connexions dans les 30 jours pour chaque jour de la semaine.  
 
Sur l’axe des ordonnées, les jours de la semaine sont représentés et sur l’axe des abscisses, on 
retrouve une échelle du nombre de connexion. 
 
L’objectif de ce graphique est de permettre de visualiser quand il y a le plus ou le moins de connexion 
dans la semaine. Ainsi, on peut prévoir une maintenance ou une modification sur un jour qui 
comporte le moins de risque de désagrément pour les utilisateurs. Couplés avec le premier 
graphique, on peut rapidement et facilement dégager un créneau dans la semaine en fonction du 
jour et de l’heure pour effectuer des maintenances par exemple. 
 
Requête : ppc-mob resultConnect=ok | dedup _raw | convert timeformat="%A" ctime(_time) AS Jour| 
chart count by Jour | rename count as Nbre_de_connexion 
 
Explications:  

 « ppc-mob resultConnect=ok” »  signifie que je recherche les données provenant de 
l’application mobile quand la connexion a réussie. 

 « dedup _raw » signifie qu’on enlève les doublons dans les événements. 

 « convert timeformat= "%A" ctime(_time) AS Jour » signifie que je modifie le format ordinaire 
du temps que je veux afficher par jour de la semaine et je nomme ce format « Jour ». 

 « chart count by Jour » signifie que je veux un graphique qui compte le nombre d’évènement 
en fonction du format de temps que j’ai défini, c’est-à-dire « Jour ». Et j’affiche les données 
sur un histogramme. 

 « rename count as Nbre_de_connexion » signifie que je renomme mes résultats de décompte 
en « Nbre_de_connexion » pour la présentation du graphique. 

 
 
 

 
Figure 2 : Graphique nombre de connexion par jour sur les 30 derniers jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taux de connexions e choue es 

Le troisième graphique est une jauge qui teste le taux de connexions échouées sur l’application 
mobile par rapport aux connexions réussies sur l’ensemble de toutes les connexions. On obtient un 
pourcentage de connexions échouées qui est représenté sur la jauge avec des zones de couleurs 
représentant l’importance des valeurs.  
 
L’objectif est de représenter facilement le dépassement d’un certain seuil et de générer une alerte 
pour les responsables d’application. L’alerte concerne donc les connexions échouées qui seraient 
anormalement trop nombreuses et qui pourraient indiquer un problème de l’application. Le seuil à 
ne pas dépasser est 50%. La jauge teste les connexions sur les 15 dernières minutes pour réagir le 
plus rapidement possible. 
 
Requête : ppc-mob "resultConnect=*" | dedup _raw | stats count as nbResult, 
count(eval(resultConnect="ko")) as KoConnect | eval 
percentageOfKo=round(KoConnect*100/nbResult,0) | table KoConnect, percentageOfKo, nbResult | 
gauge percentageOfKo 0 40 50 100 
 
Explications:  

 « ppc-mob "resultConnect=*" »  signifie que je recherche les données provenant de 
l’application mobile en prenant en compte tous les types de résultats de connexions. 

 « dedup _raw » signifie qu’on enlève les doublons dans les événements. 

 « stats count as nbResult, count(eval(resultConnect="ko")) as KoConnect » signifie que je 
réalise un tableau statistiques en comptant le nombre d’événement venant de l’application 
mobile avec tout type de résultats de connexion et je renomme ce résultat « nbResult ». 
Ensuite, dans le même tableau je compte le nombre d’événement dont le résultat de 
connexion est KO et je renomme ce résultat en « KoConnect ». Ceci dans le but de dissocier, 
OK et KO. 

 « eval percentageOfKo=round(KoConnect*100/nbResult,0) » signifie que je réalise une 
opération (eval) pour calculer le pourcentage de connexion Ko sur le nombre totale de 
connexion. « round » permet de faire un arrondi avec deux arguments, d’abord le calcul et 
ensuite on choisit le nombre de chiffres après la virgule, ici « 0 ». 

 « table KoConnect, percentageOfKo, nbResult » signifie que je remplis un tableau avec les 
différents résultats « KoConnect », « percentageOfKo » et « nbResult ». 

 « gauge percentageOfKo 0 40 50 100 » signifie que je définis un graphique de type « gauge » 
en intégrant la données « percentageOfKo » et en configurant la jauge de tel façon que la 
zone verte soit comprise entre 0 et 40 %, la zone jaune entre 40 et 50% et la zone rouge 
entre 50 et 100%. 

 
Figure 3 : Jauge du taux de connexions échouées sur les 15 dernières minutes 

 
 
 



Temps moyen de connexion par jour 

Le quatrième graphique est une courbe qui représente le temps moyen de connexion d’un utilisateur 
sur l’application mobile par jour sur les 30 derniers jours. 
 
 Sur l’axe des ordonnées, on retrouve le temps moyen dans une échelle de temps et sur l’axe des 
abscisses, on retrouve les dates composé de mois-jour sur les 30 derniers jours de l’année en cours. 
(Le format de la date est m-j, ex : 06-13  13 juin de l’année en cours). Les données correspondantes 
à celles des 30 derniers jours à partir de la date actuelle. 
 
L’objectif de cette courbe est de visualiser quand le temps de connexion a été le plus important. On 
peut dont effectuer un suivi de « performance » de l’application mobile.  On peut recouper les 
informations fourni par cette courbe avec les deux premiers graphiques. 
 
Requête : ppc-mob authent | dedup _raw | convert timeformat="%m-%d" ctime(_time) AS date | 
stats avg(time) by date | rename avg(time) as Temps_moyen 
 
Explications:  

 « ppc-mob authent »  signifie que je recherche les données provenant de l’application mobile 
en me focalisant sur les événements d’authentification. 

 « dedup _raw » signifie qu’on enlève les doublons dans les événements. 

 « convert timeformat="%m-%d" ctime(_time) AS date » signifie que je modifie le format 
ordinaire du temps que je veux afficher avec le jour et le mois.  Je nomme ce format « date ». 

 « stats avg(time) by date » signifie que je fais un calcul de la moyenne des temps de 
connexion en fonction du format de temps que j’ai défini, c’est-à-dire « date ». Et j’affiche les 
données sur une courbe. 

 « rename avg(time) as Temps_moyen » signifie que je renomme mes résultats de moyenne 
de temps en « Temps_moyen » pour la présentation du graphique. 

 
 

 
Figure 4 : Courbe du temps moyen de connexion par jour sur les 30 derniers jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre de connexion e choue e par jour 

Le cinquième graphique est une courbe qui représente le nombre de connexion échouée à 
l’application mobile par jour sur les 30 derniers jours. 
 
Sur l’axe des ordonnées, le nombre de connexion échouée y est représenté et sur l’axe des abscisses, 
on retrouve les dates (format mois-jour) sur les 30 derniers jours de l’année en cours à partir de la 
date et l’heure actuelle. 
 
L’objectif de cette courbe est de visualiser quand le nombre de connexion échouée augmente 
beaucoup, ou diminue fortement. On peut également, observer les pics de cette courbe pour repérer 
les journées les plus problématiques. C’est un bon outil de suivi des connexions sur l’application 
mobile. Cette courbe peut être étudiée avec les deux premiers graphiques et le 4ème. 
 
Requête : ppc-mob resultConnect=ko | dedup _raw | convert timeformat="%m-%d" ctime(_time) AS 
date | chart count by date | rename count as Nombre_connexion_échoué 
 
Explications:  

 « ppc-mob resultConnect=ko »  signifie que je recherche les données provenant de 
l’application mobile dont le résultat de la connexion est « ko ». 

 « dedup _raw » signifie qu’on enlève les doublons dans les événements. 

 « convert timeformat="%m-%d" ctime(_time) AS date » signifie que je modifie le format 
ordinaire du temps que je veux afficher avec le jour et le mois.  Je nomme ce format « date ». 

 « chart count by date » signifie que je compte le nombre d’événement que j’ai recherché 
avant en fonction du format de temps que j’ai défini, c’est-à-dire « date ».  Et j’affiche les 
données sur une courbe. 

 « rename count as Nombre_connexion_échoué » signifie que je renomme décompte de 
connexion « ko » en « Nombre_connexion_échoué » pour la présentation du graphique. 

 
 
 

 
Figure 5 : Courbe du nombre de connexions échouées par jour sur les 30 derniers jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Part des machines utilise es et tableau 
associe  

Le sixième graphique du tableau de bord est un camembert qui représente la part de machines 
utilisées pour l’application mobile sur les 30 derniers jours. Il est associé à un tableau pour renseigner 
les valeurs de chaque part. Il y a deux machines, tppci010v.priv.atos.fr et tppc1009v.priv.atos.fr et les 
valeurs sur le camembert sont en pourcentage. 
 
L’objectif de ce camembert est de savoir s’il y a une machine qui est plus utilisée qu’une autre. Ainsi, 
si les résultats sont anormaux on peut y voir un problème, comme un souci avec une des machines 
ou autre. Le tableau permet d’avoir les valeurs exactes des parts en pourcentage mais également le 
nombre total par machine. 
 
Requête :   
(Camembert) ppc-mob host=* | chart count by host 
 
Explications:  

 « ppc-mob host=* »  signifie que je recherche les données provenant de l’application mobile 
en prenant tous les host différents en compte. 

 « chart count by host » signifie que je compte le nombre d’événements en fonction des host. 
Et j’affiche les résultats en camembert. 

 
(Tableau) ppc-mob host=* | stats count as NbParHost by host | eventstats sum(NbParHost) as 
countRq | eval Pourcentage=round(NbParHost*100/countRq,2) | table host, NbParHost, Pourcentage 
 
Explications:  

 « ppc-mob host=* »  signifie que je recherche les données provenant de l’application mobile 
en prenant tous les host différents en compte. 

  « stats count as NbParHost by host » signifie que je compte dans un tableau statistique, le 
nombre d’événement par host. Et je renomme les résultats par « NbParHost ». 

 « eventstats sum(NbParHost) as countRq » signifie que je calcule la statistique sur les 
événements sélectionnés de la somme des nombres d’événement par host, ce qui donne le 
nombre total. Et je renomme le résultat « countRq ». 

 « eval Pourcentage=round(NbParHost*100/countRq,2) » signifie que je réalise une opération 
(eval) pour calculer le pourcentage de nombre d’événement par host sur le nombre 
d’événement total. « round » permet de faire un arrondi avec deux arguments, d’abord le 
calcul et ensuite on choisit le nombre de chiffres après la virgule, ici « 2 ». 

 « table host, NbParHost, Pourcentage» signifie que je remplis un tableau avec les différents 
résultats « host », « NbParHost » et « Pourcentage ». 

 
 

 
Figure 6 : Camembert et tableau des parts de machines utilisées sur les 30 derniers jours. 



Part de re sultat de connexion et tableau 
associe  

Le septième  graphique du tableau de bord est un camembert qui représente la part des résultats de 
connexion (réussie ou échouée) de l’application mobile sur les 30 derniers jours. Il est associé à un 
tableau dans le but de renseigner sur les valeurs exactes qui agissent sur le graphique. Il y a deux 
statuts de connexion, ok (réussie) ou ko (échouée) et les valeurs sur le camembert sont en 
pourcentage. 
 
L’objectif de ce camembert est de permettre de visualiser s’il y a un problème au niveau des 
connexions. Si la part des connexions est très élevée alors il peut y avoir un problème sur 
l’application. On a aussi une idée sur la performance au niveau des connexions sur l’application. Le 
tableau associé renseigne avec des valeurs exactes les données rapportées par le camembert en 
pourcentage et en nombre de résultat. 
 
Requête :  
(Camembert) ppc-mob resultConnect=* | dedup _raw | chart count by resultConnect  
Explications:  

 « ppc-mob resultConnect=* »  signifie que je recherche les données provenant de 
l’application mobile en prenant tous les résultats de connexion différents en compte. 

 « dedup _raw » signifie qu’on enlève les doublons dans les événements. 

 « chart count by resultConnect » signifie que je compte le nombre d’événements en fonction 
des résultats de connexion. Et j’affiche les résultats en camembert. 

 
(Tableau) ppc-mob resultConnect=* | dedup _raw | stats count as NbRésultatParType by 
resultConnect | eventstats sum(NbRésultatParType) as countRq | eval 
Pourcentage=round(NbRésultatParType*100/countRq,2) | table resultConnect, NbRésultatParType, 
Pourcentage 
Explications:  

 « ppc-mob resultConnect=* »  signifie que je recherche les données provenant de 
l’application mobile en prenant tous les résultats de connexion différents en compte. 

 « stats count as NbRésultatParType by resultConnect » signifie que je compte le nombre 
d’événement par résultat de connexion. Et je renomme les résultats par 
« NbRésultatParType ». 

 « eventstats sum(NbRésultatParType) as countRq » signifie que je calcule la somme des 
nombres d’événement par résultat de connexion. Et je renomme le résultat « countRq ». 

 « eval Pourcentage=round(NbRésultatParType*100/countRq,2) » signifie que je réalise une 
opération (eval) pour calculer le pourcentage de nombre d’événement par résultat de 
connexion sur le nombre d’événement total. J’utilise la fonction round. 

 « table resultConnect, NbRésultatParType, Pourcentage » signifie que je remplis un tableau 
avec les différents résultats « resultConnect », « NbRésultatParType » et « Pourcentage ». 
 

 
Figure 7 : Camembert et tableau des parts de résultat de connexion sur les 30 derniers jours 



Temps moyen de l’URL survTP 

Le huitième et dernier graphique est une courbe qui représente le temps moyen de l’URL survTP par 
heure sur les dernière 24 heures sur l’application mobile.  
 
Sur l’axe des abscisses, on retrouve les heures sur une journée par intervalle d’une heure (de 00h à 
23h). Les points précis pour chaque heure est l’agrégation du nombre de connexion de 0 mn à 59 mn, 
cela permet d’obtenir une courbe de tendance. Le temps moyen est représenté sur l’axe des 
ordonnés, c’est une moyenne des temps mis pour accéder à l’URL survTP. 
 
L’objectif de ce graphique est de pouvoir visualiser le temps moyen mis pour accéder à l’URL survTP 
sur l’application mobile. L’intérêt est de pouvoir visualiser quand l’accès à cet URL a pris le plus de 
temps dans les dernières 24 heures. Ainsi, on peut en conclure qu’il y a un problème à un moment 
précis et essayer d’apporter une solution pour améliorer l’application mobile et ses performances. 
 
Requête :  ppc-mob url="https://mobile.ppc.bfi.aw.atos.net/Ppc-Server/survTP.jsp" | dedup _raw | 
convert timeformat="%HH" ctime(_time) AS Heure | stats avg(time) by Heure | rename avg(time) as 
Temps_moyen 
 

 
Figure 8 : Courbe du temps moyen pour l’URL SurvTP par heure sur les 24 dernières heures 

 
 
 
 
 

Informations comple mentaires 

Pour exporter un tableau de bord d’une session SPLUNK à une autre, il faut copier la source au 
format XML du tableau de bord et le coller sur la session de destination. 
 

1. Placez-vous sur le tableau de bord que vous désirez exporter.  
2. Cliquez sur « Modifier » (ou « Edit »), ensuite sur « Modifier la source » (ou « Edit Source »), 

sélectionnez tout le texte XML et copiez le.  
3. Sur la session de destination, placez-vous sur le tableau de bord destination  (au 

préalablement crée), cliquez sur « Modifier », puis « Modifier la source », et collez le texte 
auparavant copié.  

4. Pour finir, cliquez sur « Enregistrer » (ou « Save ») pour sauvegarder la modification XML du 
tableau de bord.  

5. Ainsi, vous aurez exporté le tableau de bord avec ses graphiques et ses requêtes. 


