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INTRODUCTION 

Etudiant à l’IUT de Valence en filière informatique, j’ai effectué un stage de 

trois mois venant parachever mon cursus sous la forme d’une mise en 

situation dans une entreprise.  C’est donc lors de cette première véritable 

expérience dans le monde de travail que  j’ai été amené à conduire un projet 

dans sa totalité et mettre en œuvre les connaissances acquises lors de mes 

études.  

Mon stage a eu lieu au sein de la collectivité de l’Agglomération de 

Montélimar, plus particulièrement au Service Informatique.  C’est là que 

mon tuteur, Monsieur François Mahoux, responsable du SI de 

l’Agglomération,  m’a présenté l’objectif de mon travail : mettre en place  

une solution de supervision. Les principaux objectifs de cette supervision 

sont les suivants : 

- Accroître la réactivité du service en cas de panne 

- Visualiser de façon simple et complète les éléments critiques du 

Système 

- Obtenir un aperçu rapide des dysfonctionnements 

Au préalable, une solution libre nommée Eyes Of Network, regroupant de 

nombreux outils afin de répondre aux mieux aux attentes des responsables 

des parcs informatiques avait été sélectionnée. Ma tâche était donc, dans le 

temps imparti, de mettre en place le logiciel et le paramétrer correctement 

pour obtenir les données souhaitées. Ce logiciel est composé de plusieurs 

briques logicielles, indépendantes à la base, mais ici regroupées  pour la 

centralisation de la supervision. On peut donc se demander de quelle 

manière les différents composants d’EON sont agencés pour permettre une 

supervision complète. Est-il possible d’affiner notre supervision en 

personnalisant la métrique, en utilisant nos propres plugins pour obtenir la 

bonne information propre à notre infrastructure ? Comment représenter 
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d’une manière efficace et élégante les données fournies pour proposer la 

meilleure expérience au DSI* ? 

Dans un premier temps nous définirons le cadre du stage et la mission 

associée. Dans un deuxième temps nous verrons les différentes phases du 

projet avec les missions réalisées. Enfin nous analyserons le bilan technique 

et humain à l’issu de ces 3 mois. 
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1 – CADRE ET CONTEXTE DU STAGE 

1.1 – Agglomération de Montélimar 

Mon stage s’est effectué dans le service informatique de l’agglomération de 

Montélimar nommé « Montélimar-Agglomération » ou plus 

fonctionnellement « Agglo ». Cette structure est située dans le sud de la 

Drôme,  en région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est une communauté 

d’agglomération, regroupant vingt-six communes autour de la ville de 

Montélimar. Elle exerce, selon la législation, des compétences dont certaines 

sont obligatoires d’autres, sélectionnées parmi des possibilités : 

 Développement économique : gestion de différentes zones d’activité 

(industrielles, commerciales, artisanales …) 

 Aménagement de l’espace communautaire : zones d’aménagement, 

organisation des transports urbains 

 Equilibre social de l’habitat : amélioration de l’habitat, aides 

financières … 

 Politique de la ville : dispositif de développement urbain, 

rénovation, plan pour l’insertion et l’emploi 

 Développement et aménagement social et culturel : construction, 

aménagement, gestion d’équipements sportifs, activités 

périscolaires, culturelles et sportives. 

 Développement touristique. 

 Dispositifs locaux d’intérêt communautaire, prévention de la 

délinquance. 

 Environnement et cadre de vie : collecte et traitement des déchets, 

assainissement …  
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Ainsi tous ces services demandent de nombreuses infrastructures. En effet, 

on peut trouver, éparpillés sur les communes, des bâtiments rattachées à 

Montélimar-Agglomération.  

La figure suivante représente l’organigramme général de Montélimar-

Agglomération avec les différents services qui la composent : 

 

Figure 1 Organigramme Montélimar-Agglomération 

 

On peut donc y voir que, sous cette communauté, de nombreuses missions 

diverses et variées sont effectuées, regroupées par thèmes. 

1.2– Présentation et rôle de la Direction des Systèmes 

d’Information 

De nos jours, le recours à l’informatique et au numérique dans le bon 

déroulement quotidien des collectivités est indispensable. En effet, ces 

dernières possèdent de nombreuses compétences, chacune nécessitant un 

support technologique particulier. Le rôle du Système d’Information est 
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donc d’organiser les ressources informatiques, pour simplifier le travail des 

agents à travers de nombreux secteurs. 

On retrouve ainsi un Système d’Information à Montélimar-Agglomération, 

agissant à travers plusieurs missions. L’organigramme suivant montre la 

composition humaine du SI de la collectivité : 

 

Figure 2 Organigramme Système d'Information 

 

On peut donc attribuer les missions suivantes à cette division de la 

collectivité : 

- Gestion du parc informatique (fournir à toutes les entités liées à 

l’agglomération les postes nécessaires) 

- Accès à Internet (à travers les routeurs* avec un prestataire, Rhoval, et les 

bornes WIFI) 
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- Gestion des machines serveurs et infrastructures garantissant les services 

informatiques 

- Télécommunications et câblage des bâtiments (réseau haut-débit, 

interconnexion des bâtiments, fibre aux endroits clés) 

- Gestion des référentiels : fichiers communs à plusieurs domaines, selon les 

services avec la gestion des autorisations complémentaires 

- Système d’information géographique : L’agglomération de Montélimar 

possède son propre SIG. Ainsi de nombreuses entités (communes …) 

commandent ces cartes 

- Différentes applications web (site de l’agglomération et différentes 

application, comme les déchets ou pour le conservatoire qui sont sous-

traités) 

- Reprographie, photocopieurs 

- Messagerie (Zimbra est en place en interne) 

Ainsi, on peut constater que les missions sont nombreuses et variées. Pour 

accomplir cela, le Système d’Information a des contrats avec différents 

prestataires, s’occupant de  tâches précises, définies.  

L’annexe I récapitule les domaines d’action de la Direction Informatique, 

sur quels thèmes elle est impliquée 

1.3 – Le besoin 

1.3.1 La supervision informatique 

Avant de s’intéresser à la supervision informatique, il est primordial de 

définir un réseau informatique : C’est ce qui permet de relier un ensemble 

d’équipements, des serveurs, des postes de travail personnels … pour 

pouvoir échanger directement des informations.  
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Nous avons vu que le système d’information est un point central de 

l’activité des différents services et acteurs et permet de garantir l’efficacité 

de l’entité. Ainsi tous les niveaux : réseaux, postes utilisateurs, serveurs et 

machines virtuelles*, données, équipements réseaux constituent des points 

clés, où la disponibilité et la qualité de service assurent le bon 

fonctionnement de l’agglomération. 

Il est donc nécessaire de réduire au maximum tout problème informatique 

pour préserver la disponibilité du Système d’Information et donc impacter 

au minimum l’activité de la collectivité. De plus, il faut préserver la 

notoriété du SI puisque ce dernier fournit les technologies et l’infrastructure 

nécessaires au fonctionnement de plusieurs services (Internet et postes pour 

crèches, conservatoire, office du tourisme …).  

On distingue donc deux enjeux majeurs pour la direction informatique : 

- Assurer la disponibilité  des services du système en cas de panne 

(redondances des installations, sauvegardes …) 

- Etre réactif s’il y a un problème, c’est-à-dire contrer les pannes et avoir 

des remontées rapides pour toute complication. En effet, auparavant, le DSI 

était informé d’une panne (d’un routeur par exemple) lorsque l’utilisateur 

concerné l’en informait. Ce qui nécessitait un certain délai.  

Dans un souci de performance, vis-à-vis des services proposés et en tant 

que gérant, il devient nécessaire de mettre en place un système de 

supervision. On cherche ainsi à avoir des remontées directes des différents 

équipements et une gestion globale de toute l’infrastructure  à partir d’une 

seule interface. La composante informatique étant conséquente à 

Montélimar-Agglomération, le choix d’un logiciel spécialisé s’impose 

comme primordial. 
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1.3.2 La solution EON 

Pour se lancer dans la supervision, un logiciel libre 

a été choisi par le DSI, Eyes of Network. C’est un 

produit développé par l’entreprise Axians ayant 

pour objectif la gestion des évènements, de la 

disponibilité, des problèmes de toute entité 

informatique. En effet, à travers son interface web, cette solution unifie 

divers composants, issue de licences différentes permettant de regrouper 

tous les outils pour une supervision complète des infrastructures. Les deux 

grosses briques logicielles sont Nagios et Cacti, sur lesquelles sont greffées 

divers plug-ins et logiciels. 

  

Nagios est une application permettant à l’administrateur de surveiller le 

système et le réseau. En effet, à travers des hôtes et des services précis, elle 

renvoie l’état des différentes entités, si des dysfonctionnements ont été 

constatés. Elle a une interface web intégrée dans EON permettant une vue 

d’ensemble du système d’information et de son état. De plus, elle contient 

des sondes (ou plugins), c’est-à-dire des programmes permettant de 

superviser un service ou ressources. C’est ce programme qui va permettre 

de faire remonter l’information et le statut de la requête (OK/CRITICAL 

…). C’est ici qu’apparaitront  de nombreuses informations utiles : l’état de 

chaque équipement sous la forme de test de ping, ensuite sur les 

équipements souhaités sera ajouté des services personnalisés. 

Nagvis est un plug-in de visualisation de Nagios permettant d’apporter un 

aspect graphique non-négligeable. En effet il permet de présenter les 

résultats obtenus dans des cartes, avec des fonds que l’on peut ajouter ; le 

tout dynamiquement. On peut donc regrouper différentes commandes, 

équipements par thèmes et les présenter esthétiquement.   
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D’autre part on trouve dans la suite le logiciel Cacti, qui permet de mesurer 

les performances réseau et serveur de différents équipements. Il représente 

graphiquement des données sur les périphériques, en particulier le débit 

des interfaces réseau. Ce n’est pas un logiciel de supervision à proprement 

parler puisqu’il n’y a pas de système d’alertes implémenté mais donne des 

bonnes indications sur l’état et l’utilisation du réseau. On observe donc le 

trafic et on peut rapidement s’apercevoir si un équipement n’agit pas 

comme prévu. 

Basé sur Cacti, le plugin Weathermap permet d’élaborer une cartographie 

réseau, intégrant les graphes déjà créés. On obtient ainsi un résultat plus 

parlant,  avec représentation visuelle de l’ensemble du trafic avec des 

indicateurs et des fonds de cartes. 

Tout cela permet d’augmenter le confort de l’administrateur réseau, de 

faciliter sa supervision : un coup d’œil doit suffire pour repérer des 

éléments. 

1.4 - Conclusion 

L’agglomération de Montélimar, collectivité proposant de nombreux 

services aux habitants,  est régie par les nouvelles technologies, qui 

permettent de faciliter le travail des agents par le numérique. Ainsi, 

surveiller ce domaine représente un enjeu important pour la Direction du 

Service Informatique qui n’avait auparavant aucun système in situ. Pour un 

SI de cette ampleur avec un tel domaine de compétence, il est nécessaire 

d’avoir un temps d’avance par rapport aux utilisateurs : aller au-devant des 

pannes et ne pas rester passif. La solution Eyes Of Network avec ses 

nombreux outils divers va permettre de proposer différents écrans et 

fonctionnalités récapitulant le réseau et le parc informatique de 

Montélimar-Agglomération. 
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2 – MISSIONS ACCOMPLIES 

Le projet portant sur la mise en place d’une solution de supervision 

constitue un enjeu pour le SI. Une remonté d’informations fiables constitue  

un moyen d’être plus réactif quant aux problèmes qui peuvent survenir et 

donc simplifier le travail du Service Informatique en proposant une 

interface unique. Mais la réalisation du projet passe par plusieurs phases : 

certaines sont techniques avec la définition des besoins, programmation et 

d’autres portent sur la communication : rédaction d’un manuel et 

formations. Le diagramme de Gantt (Annexe II) montre l’agencement de ces 

différentes phases dans le temps. 

2.1 – Etude de l’existant et préparation de la supervision 

Le pôle informatique de l’Agglomération constitue une entité primordiale, 

de par les services fournis pour tous les autres secteurs de Montélimar-

Agglomération. Il garantit et administre le domaine commun « montelimar-

agglo.fr » et toutes l’infrastructure qui en découle. En effet, en termes de 

matériel informatique,   un cluster* VMware constitue la base de la gestion 

de cette immense structure. On note la présence d’ESX* permettant de faire 

fonctionner les serveurs et des SAN* sur lesquels sont stockées les machines 

virtuelles. On compte une vingtaine de machines virtuelles, ayant un but 

bien précis garantissant des services technologiques fiables. Dans un souci 

de sécurité et de performances, la plupart de l’infrastructure est redondée, 

ainsi que les connectiques. 
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Ci-dessous la liste des serveurs avec leurs fonctions : 

 

Figure 3 Liste des serveurs 

 

 

 

Le SI est en charge du processus de Sauvegarde et de Stockage. En effet, ce 

domaine est critique au sein d’une société : les back-ups réguliers sont 

primordiaux. Plusieurs NAS* avec plusieurs Téraoctets de stockage sont 

connectés au réseau. 

 

 

 

 



    

                                           Rapport de stage                        

 18 

 

 

Figure 4 Stratégie de sauvegarde 

Sur tous ces éléments on va appliquer une Supervision dite « Système » 

c’est-à-dire qui va porter sur les ressources systèmes : 

- Le processeur 

- La mémoire 

- Le stockage 

Cela sera modulé selon l’équipement précis mais on définit tout d’abord la 

base pour la supervision sur ces éléments. 

D’autre part, la surface de la collectivité est importante et on trouve ainsi 

des sites-distants à travers le territoire. Le SI fournit à ces différents sites le 

matériel informatique, le système  de reprographie et l’accès à Internet. Ils 

sont parfois dotés d’un routeur, d’autres sont reliés directement au réseau 

par fibre optique. La Wifi sur certains points  est à la charge de 
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l’agglomération. On totalise 21 bornes dans différents lieux dans différentes 

plages IP, avec une Accessbox et un contrôleur.  On a un donc un nombre 

important d’équipements réseaux : Switch*, routeurs et bornes. 

La figure suivante présente le réseau fibre de l’agglomération et les switchs 

concernés : 

 

Figure 5 LAN Agglo 

La supervision « réseau » est ici la plus adaptée : on appliquera ici le 

contrôle des flux, plus particulièrement les débits des données transférées.  

 

En outre, d’autres éléments ont été dégagés lors de la phase de préparation. 

Un certain nombre d’applications web sont utilisées par la collectivité et les 

usagers. Il faut ainsi garantir et contrôler le bon fonctionnement de celles-
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ci. Certains thèmes seraient pertinents comme cibles de la supervision tels 

les modules de badge du conservatoire et la vidéo-surveillance de la 

piscine. 

Le schéma récapitulatif (annexe III) présente l’ensemble des éléments 

relatifs à la phase d’études : on y trouve quel type de supervision appliquer, 

quels équipements surveiller, les alertes et les graphes que l’on peut 

visualiser… 

Cela constitue ainsi la phase préparatoire mais nous donne aussi un aperçu 

final de la supervision puisque ce schéma a été complété avec l’avancée. 

Cette phase a été très importante dans le déroulement du projet dont j’avais 

la charge, puisqu’il définit la ligne de conduite tout au long de la mise en 

place. 

D’autre part, nous avons pu nous baser sur le modèle d’Aix-les-Bains. En 

effet, la SI de la municipalité a mis en place la même solution de Supervision 

et donc la visite du lieu ainsi que la visualisation du logiciel en phase 

terminale a été un grand intérêt pour la constitution du projet. Cela a été 

bénéfique sur plusieurs points. Tout d’abord d’un point de vue technique,  

de nombreuses précisions ont été apportées, notamment sur la méthode de 

supervision : quels logiciels utiliser pour représenter telle donnée, les 

grandes possibilités de la solution (vue métiers, tickets supports…). Nous 

en avons ainsi tiré des enseignements et pistes de travail que nous avons 

ensuite appliqués pour notre propre solution. Le compte-rendu (Annexe 

IV) indique tous les points abordés et le parallèle par rapport à la structure 

Montélimar-Agglomération 

Une fois tous ces éléments définis, la phase de paramétrage peut 

commencer. 
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2.2 - Implémentation de la solution 

Installation Machine Virtuelle 

La solution prend la forme d’une machine virtuelle. Il faut donc installer un 

nouveau serveur CentOS* sur le Vcenter*, puisque sa configuration 

matérielle doit-être assez conséquente : processeur rapide, beaucoup de 

mémoire et un espace disque suffisant pour stocker la grande quantité 

d’informations. En effet, de nombreuses requêtes vont être traitées par le 

serveur, avec la consultation régulière du réseau. Elle rejoint donc les 26 

autres machines virtuelles du cluster. A l’issue de l’installation, le serveur 

possède une adresse IP permettant de donner sa référence à travers les 

équipements pour la supervision (voir paragraphe suivant : SNMP). Il est 

également accessible en ligne de commande via Putty*, nous permettant de 

paramétrer des fichiers de configuration et de tester les différentes 

commandes. 

Configuration du service SNMP 

Avant d’expliquer les éléments mis en place et la manière de les installer, 

cette partie va concerner une thématique de réseau qui s’est révélée 

primordiale dans la supervision. Ainsi, le protocole SNMP signifie Simple 

Network Management Protocol (protocole simple de gestion de réseau). 

C’est un protocole (méthode de communication entre deux processus) se 

situant à la couche 7 du modèle OSI* permettant aux administrateurs réseau 

de gérer les équipements et d’obtenir des informations sur les problèmes. 

Pour ce faire, le système se base sur deux éléments : le superviseur et les 

agents. Le superviseur est la console qui va exécuter les requêtes de 

management, c’est le point central de la solution, représentée ici par notre 

serveur. De l’autre côté, on va trouver les agents, entités se trouvant au 

niveau (interface réseau) des équipements cibles à superviser, permettant 

ainsi de récupérer les informations de l’hôte. De nombreux types 
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d’équipements transmettent de l’information de cette façon : Switchs, 

routeurs, serveurs et matériels spécifique (onduleurs, contrôleur wifi …). 

 

Figure 6 Exemple de paramétrage sous environnement Windows 

Toutes les informations contenues sont structurées d’une façon particulière, 

accessible par leur nom de variable (si on possède la documentation, 

appelée MIB) ou bien par l’arbre de classification. Ainsi il est possible de 

trier les informations obtenues,  les commandes exécutées se basent dessus 

pour  interroger seulement ce qui est intéressant. Par exemple, un plugin de 

température possède en mémoire le code correspondant à l’endroit où est 

donnée cette température et va le récupérer directement.  
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Nagios : Inventaire et paramétrages des équipements 

Les premières actions de supervision, c’était à dire lorsqu’on va ajouter des 

équipements,  ont lieu sur Nagios. Ce dernier fourni des outils performants 

à l’administrateur pour observer l’état du réseau. Ainsi, tous les 

équipements de l’infrastructure et applicatifs ont été ajoutés. On teste tout 

d’abord si cet hôte est allumé (première vérification pour tout matériel) avec 

une commande de ping. On obtient vite un aperçu du parc : un équipement 

down et le DSI peut le voir tout de suite, ce qui est particulièrement 

pertinent dans une optique de surveillance de l’informatique. Les 

manipulations précises pour paramétrer le logiciel sont dictées dans 

l’annexe VI. 

Tests de base 

Au départ, la supervision indique juste l’état des équipements, comme on 

peut le voir ci-dessous avec une donnée simple (« mon hôte est-il là ? »): 

 

Figure 7 Vue équipements Nagios 

Toutes les informations que l’on obtient dans des tableaux dans Nagios 

(toutes les mesures présentées par la suite) peuvent être présentées dans des 

cartes avec l’extension Nagvis. Cette dernière est un plugin permettant 

d’avoir des vues esthétiques, plus parlantes pour tous nos hôtes et services. 

On regroupe les informations par thème pour améliorer l’expérience 

utilisateur : le but est que l’administrateur puisse consulter de manière 
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simple, élégante et efficace l’état du parc informatique et du réseau en 

quelques clics.  

 

Figure 8 Vue d'ensemble Nagvis avec les différentes cartes 

J’ai ensuite réalisé, en fonction du cahier des charges émis avec la carte 

heuristique, des mesures plus précises, donnant des indications essentielles 

à l’administrateur.  

Infrastructure serveurs 

Dans une infrastructure comme celle-ci, les différents serveurs ont une 

importance capitale. En effet, ils maintiennent le bon fonctionnement de 

tout outil numérique, du serveur DHCP*, DNS*, en passant par le stockage 

des documents et l’impression… Le bon fonctionnement de ceux-ci et une 

utilisation raisonnable des ressources système deviennent primordiaux : 

l’administrateur doit connaître les utilisations de mémoire, processeur et les 

partitions des machines. Ainsi pour chaque serveur, ces 3 services sont mis 

en place, donnant les indications en temps réel. Ces indications de base 

prennent la forme de service Nagios, associés à une commande. Chaque 

commande va exécuter un script récupérant les bonnes informations par 

SNMP. La plupart des services de bases (comme ceux cités précédemment) 

étaient déjà installés et présent dans le répertoire de Nagios. 
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Figure 9 Nagvis infrastructure 

En outre, l’agglomération possède 2 salles serveurs. Ces dernières 

contiennent des ESX, machines faisant tourner tous les différents serveurs, 

ainsi que des onduleurs (dispositifs électroniques permettant de protéger 

l’électronique en contrôlant  les tensions électriques, ainsi que la 

température et l’humidité de la salle). Il est donc pertinent de surveiller 

l’état des ESX avec mémoire et processeur. J’ai ainsi importé un plugin 

permettant de récupérer de nombreuses données sur les onduleurs comme 

des états de batterie et l’état de salle.  

Comme on peut le voir sur la figure suivante les deux onduleurs sur les 

deux sites indiquent de précieux renseignements, directement sur la même 

interface web, facilitant ainsi la tâche de l’administrateur. En effet, 

jusqu’alors il n’était pas possible de se rendre contre d’un 

dysfonctionnement des climatisations, pourtant essentielles dans des salles 
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serveurs car les températures excessives entraînent vite des pannes, voir 

endommagent le matériel. 

 

Figure 10 Etat des onduleurs 

Accessibilité des applications webs critiques 

De plus, l’agglomération possède plusieurs applications web pour ses 

usagers, comme par exemple le site principal de Montélimar-Agglo, Zimbra 

pour la messagerie, Proflux pour les déchets, Concerto pour le 

conservatoire … On a donc rajouté la disponibilité de ces différentes 

applications. Il est important dans une optique de proposer à la collectivité 

des services fiables et donc nous avons la garantie qu’ils fonctionnent 

puisqu’un test de ping est effectué. Nous pouvons ainsi vite savoir si les 

hébergeurs et prestataires liés aux différents sites assurent correctement 

leur part du marché. 
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Figure 11 Nagvis Applications webs 

Etat des bornes WIFI 

La partie Wifi a été définie au début du stage comme un point-clé de la 

supervision. En effet, l’agglomération gère des accès avec des bornes, mais 

aucune information sur leur utilisation et leur état n’était auparavant 

consultable directement. Nagios permet de superviser ce dernier point, 

tandis que Cacti (que l’on définira  plus tard) nous montrera l’utilisation. 

Toutefois, les bornes wifi sont situés dans un VLAN (sous-réseau) qui n’est 

pas atteignable du serveur EON, cela sous-entend qu’il est impossible de 

les pinger et donc récupérer leur état. Pour résoudre ce problème, j’ai essayé 

de travailler sur le contrôleur, qui lui est accessible et possède le SNMP 

activé. En parcourant les données récupérées du SNMP (commande 

snmpwalk –H IP_DU_CONTROLEUR ) on peut s’apercevoir que des lignes 

correspondent à ce que l’on souhaitait obtenir : 
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Figure 12 Résultat console de la commande snmpwalk 

On peut constater que l’on voit bien toutes les bornes wifi ainsi qu’un état 

associé. 

J’ai donc créé un plugin Nagios, sous la forme d’un script Shell* permettant 

de modéliser dans Nagios les informations obtenues en ligne de 

commande : 

 

Figure 13 Script pour wifi avec explications 
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Etude du réseau et état des ports 

Dans une optique de surveillance du réseau et du LAN Agglo, il est 

pertinent d’avoir des remontées sur l’état des ports. Etudier la topologie du 

réseau à travers le protocole de Spanning-tree* apparait ici comme 

pertinent. En effet, il faut savoir si une interface réseau d’un équipement 

(les switchs principaux) a été débranchée.  

De la même façon que pour les bornes Wifi, il n’existe pas de programmes 

existants récupérant cette information, mais,  après des recherches, j’ai 

constaté que les données étaient bien présentes. 

Nous pouvons voir dans la figure ci-dessous l’extrait de documentation 

nous donnant l’OID, c’est-à-dire la correspondance, le chemin de 

l’information qui nous intéresse et comment l’interpréter et les différents 

résultats que l’on peut récupérer 

 

Pour un équipement réseau donné, on peut obtenir l’état (Bloquant*, 

Forwarding …) d’un port donné. J’ai réalisé sur la même base que les bornes 

un script Shell récupérant la donnée et en retournant le statut que demande 

Nagios pour afficher ses alertes. Il faut noter que l’alerte CRITICAL ne se 

déclenchera que lorsque le port sera désactivé, tous les autres états ne 

provoquent pas d’erreur (on obtient juste l’information). 
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Figure 14 Nagvis états des ports avec spanning-tree 

 

 

Supervision de la vidéo-surveillance et conservatoire 

On va trouver également des thèmes moins généraux (n’existant pas dans 

tout système de supervision) comme le contrôle d’accès au conservatoire 

(système de badges) et la vidéosurveillance de la piscine. Une vue est en 

place pour chacun d’eux, permettant une aperçu rapide. : 
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Figure 15 Carte Nagvis Caméra 

 

 

Figure 16 Vue Nagvis Badges Conservatoire 
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Alertes 

Une notion importante est celle des alertes. En effet, au-delà de pouvoir 

visualiser l’état du réseau, il était primordial d’être informé de la situation, 

pour chaque problème. Le service informatique de l’agglomération ne 

possède pas une personne chargée de la supervision, scrutant la même 

interface web. Il a fallu donc configurer un relai de messagerie pour recevoir 

les alertes qu’émet Nagios. Pour cela nous avons utilisé Postfix*, en utilisant 

les bonnes variables, comme le domaine de l’agglomération et le relai 

SMTP* distant. Ce dernier va « livrer le courrier » à la boite mail voulue, 

mais le transfert entre Nagios et le relai se fait par Postfix 

Configuration de postfix : 

 

Figure 17Configuration de postfix 

Se pose  ensuite  la question des fréquences des mails et de leurs contenus.  

En appliquant différents paramètres, nous avons au final conservé ce qui 

semblait être la meilleure solution : un mail est envoyé au bout de 5 min 

lorsqu’un équipement devient « down » et s’il le reste des alertes sont 

envoyées toutes les 30 min. Ainsi, d’un simple coup d’œil, le DSI peut se 

rendre compte des problèmes actuels : un simple mail sur un équipement 

signifie une petite coupure (cependant, une durée de 5 min reste quand 
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même conséquente pour assurer une bonne prestation aux usagers) mais la 

redondance d’une même alerte devient inquiétante.  

 

Figure 18 Exemple de mail 

Grâce à ce système, l’administrateur ne subit pas les pannes : ce ne sont pas 

les utilisateurs, paniqués qui appellent et qui le renseignent. L’approche est 

ici beaucoup plus active : avant même que les différents sites s’en 

aperçoivent, le DSI est alerté et peut ainsi prendre les mesures nécessaires 

(contact des sociétés sous-traitantes). 
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Surveillance de la bande passante avec Cacti 

Eyes of Network met aussi à disposition le logiciel Cacti, couplé à 

Weathermap. Ces deux outils se révèlent très utiles pour une supervision 

réseau. En effet, ils offrent le moyen d’obtenir la bande passante (c’est-à-

dire les données qui circulent entre différentes entités, sous forme d’octets) 

et de la représenter sous forme de graphes  et de cartes. La collecte des 

informations se base sur le protocole SNMP doit avoir été  activée et 

configurée pour obtenir les mesures. 

Avec cette brique logicielle, 4 thématiques ont été abordées, représentées 

dans 4 cartes : 

 

Figure 19Vue générale de Weathermap 
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LAN AGGLO 

Le LAN Agglo est l’ensemble du réseau fibre de la structure, avec en 

particulier les switchs principaux des salles serveurs (DGS et Médiathèque) 

et des sites distants. Nous avons en temps réel (le paramétrage a été effectué 

pour obtenir des mesures et mettre à jour les cartes toutes les minutes) le 

trafic des fibres, devant supporter des transferts très importants. En effet, 

l’agglomération est équipée sur certains sites de fibre 10 Gigabits, véritables 

autoroutes de données. Weathermap apporte un aspect graphique 

(représentation des données graphiques Cacti avec des couleurs) non 

négligeable, dans le but de faciliter le travail de surveillance du réseau : les 

couleurs signifient que le réseau est plus ou moins surchargé. 

 

Figure 20 LAN Agglo bandes passantes 
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Routeurs Rhoval 

Sur une quinzaine de sites distants, l’accès à Internet pour les 

infrastructures dépendant de l’agglomération se fait par des routeurs, 

fournis et alimentés par la société Rhoval avec laquelle Montélimar-

Agglomération possède un contrat. Avoir un œil sur les utilisations de ces 

routeurs et donc vérifier que les services proposés par cette société sont bien 

fonctionnels est également un enjeu majeur de la supervision. Avoir des 

données chiffrées, graphées permet de les utiliser comme preuves, comme 

document sur lesquels on peut se baser pour prouver le fonctionnement ou 

dysfonctionnement d’un appareil. 

On obtient donc la liste des routeurs, un « over » permettant d’afficher le 

graphe correspondant : 

 

Figure 21 Liste des routeurs et sites distants 
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Wifi 

Tandis que Nagios permettait d’avoir l’état (up ou down) des différentes 

bornes wifi à la charge de l’agglomération, il est possible ici d’obtenir la 

fréquence de  leur utilisation. En effet sous Cacti il est possible de récupérer 

le trafic : on se place au niveau du port du Switch correspondant à la borne 

Wifi, préalablement repérée sur le terrain. On obtient ainsi des données 

immédiatement exploitables : dès lors qu’une borne est utilisée, le lien 

correspondant se colore vite, puisque le débit maximum est de 15 Mégabits. 

Par exemple, surfer sur internet en visionnant des vidéos, des streams … 

indique un débit de quelques MO. On visualise bien l’utilisation de la 

solution WIFI, indiquant ainsi au DSI quelles bornes sont les plus 

judicieuses, lesquelles sont surutilisées ou sous-utilisées.  

Vue Wifi avec les différents routeurs et bornes mis en jeu : 

 

Figure 22 Carte wifi et utilisation des bornes 
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Firewall 

Le dernier thème de supervision  et non des moindre est le pare-feu. Une 

machine virtuelle lui est entièrement dédiée. Ce pare-feu assure la sécurité 

du réseau en contrôlant les accès aux ressources réseau (serveurs). Ainsi il 

a un rôle central dans l’infrastructure technologique de l’agglomération. Il 

est relié aux nombreux sous-réseaux, cela donne lieu à des transferts de 

données que l’on peut mettre sous forme graphique. On note qu’il est 

constitué de 2 Firewall Netasq lié entre eux, toutefois présents sur le réseau 

sous une seule adresse IP. On vérifie donc que chaque interface du matériel 

est bien opérationnelle, communiquant dans tout le réseau et le débit de ces 

liens. 

 

Figure 23 Carte trafic firewall 
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2.3 - Tests / recettes 

Une fois la solution paramétrée, il a fallu vérifier que cela fonctionnait 

efficacement, en particulier pour les alertes. C’est un point important qui 

nécessite un paramétrage précis. Ainsi, j’ai manuellement créé des 

problèmes, comme changer l’adresse IP d’un équipement, déclenchant une 

alerte Nagios et pour visualiser le contenu du mail. Après plusieurs essais 

et calibrage de ce que l’on souhaitait recevoir (les informations de 

l’équipement, le service, les horaires, des informations complémentaires 

ainsi qu’un lien) la prochaine étape des alertes consistait à définir pour 

quels évènements recevoir des mails et à quelle fréquence. Nous avons fait 

le choix de ne pas signaler lorsqu’un élément,  après avoir eu un problème,  

revenait à la normale, mais lorsqu’un problème persistait, de répéter l’alerte 

toutes les 30 minutes. Ainsi, l’administrateur peut facilement savoir quels 

sont les problèmes à l’heure où il consulte ses mails : dans la mesure où il 

reçoit toujours les alertes, le problème est encore présent. 

Le recettage* s’est effectué aussi avec les scripts Nagios. En effet, les tests 

ont pris la forme de la désactivation des bornes Wifi pour étudier le résultat 

que renvoyaient les scripts, pour ainsi proposer le code le plus en 

adéquation avec ce que l’on souhaite réellement. De plus, l’étude du réseau 

donnait de bonnes indications : le cinéma télécharge les films qu’il diffuse, 

il est possible de visualiser le trafic du réseau qui correspond à un transfert 

important de données : tout le chemin est d’une couleur différente. 

 

2.4 - Rédaction des documentations pour les utilisateurs 

Au sein du SI, la solution a pour but d’être utilisée et exploitée pour obtenir 

de nombreuses informations Ainsi, une fois mon stage terminé, les 

différents acteurs du service seront amenés à utiliser Eyes Of Network. Tout 
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d’abord en tant que simple utilisateur : la consultation des cartes à 

disposition, des graphes et des rapports générés. Puis en tant 

qu’administrateur : lorsqu’un nouvel équipement fera son apparition dans 

le réseau, lorsqu’une nouvelle mesure se révélera essentielle, il faudra 

effectuer l’ajout dans le logiciel. Il faut donc une trace écrite de l’utilisation 

et du paramétrage d’Eyes Of Network. En effet, une fois l’implémentation 

effectuée j’ai rédigé un manuel d’utilisation  reprenant des tutoriels pour 

utiliser les différents outils mis à disposition. Les explications se veulent 

claires et concrètes, expliquant les différentes étapes à suivre pour effectuer 

n’importe quelle action, de créer et gérer une carte Weathermap à coder son 

propre plugin Nagios … La communication et ancrer la mission dans le 

temps est un axe majeur du projet pour qu’il reste utilisable. 

 

2.5 – Formation des utilisateurs potentiels du logiciel 

Dans la continuité de la documentation d’utilisation et d’administration, 

des séances de formation ont été organisé au sein du Système 

d’Information pour présenter mon travail, comment utiliser les logiciels et 

surtout manipuler ces outils. En effet, le nombre d’éléments compris dans 

la solution est très important, et les assimiler n’est pas une chose aisée. La 

mission du stage constitue ainsi un projet professionnel complet mêlant 

technique et communication. 

 

2.6 - Conclusion 

La supervision du réseau et des systèmes se matérialise par le contrôle de 

nombreux éléments. Grâce aux outils fournis par Eyes Of Network, il a été 

possible de mettre en place un certain nombre de vues montrant des points 

critiques  de l’informatique. En effet plusieurs logiciels permettent d’obtenir 



    

                                           Rapport de stage                        

 41 

 

des indications précieuses pour l’administrateur du réseau, représentées de 

manière élégante et sur une même interface web pour faciliter sa tâche. 

D’autre part, les alertes mails configurés de façon efficace permettent une 

supervision pertinente : les informations viennent à l’administrateur pour 

résoudre directement ou indirectement (par d’autres sociétés) les 

problèmes.  
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3 – BILAN TECHNIQUE  

3.1 – Une solution fonctionnelle intégrée dans le SI 

A l’issu de ce stage, le résultat concret de ce projet est une interface web 

cohérente où de nombreuses données sont facilement accessibles. En effet, 

nous avons vu l’importance de la supervision pour le Service Informatique 

d’une société. Pour une structure assurant des services et des prestations à 

travers un vaste territoire, avec toute l’infrastructure nécessaire, des outils 

d’administration sont primordiaux. Ainsi le serveur EON est disponible par 

une interface web avec une adresse IP, sur le réseau de l’agglomération. 

Cet outil de supervision est maintenant intégré et opérationnel : les alertes 

mails en cas de problème (qui consistait un enjeu majeur de la mission) sont 

bien présentes et permettent à l’administrateur d’être plus réactif. 

Concrètement, l’administrateur reçoit en ce moment des alertes régulières 

puisque la température d’une salle serveur est légèrement supérieure aux 

seuils qui ont été fixés. L’objectif d’une meilleure réactivité a donc été 

atteint. 

D’autre part, une fonctionnalité comprise dans Eyes Of Network est la 

production de rapports, portant sur des équipements ou des services pour 

Nagios. En effet, des statistiques sont générées et mis en page (on peut 

obtenir un document PDF). Ainsi, on arrive à obtenir pour une période 

souhaitée le temps et le pourcentage d’indisponibilité d’un équipement, le 

définissant ou non comme défectueux. Cette  fonctionnalité se révèle très 

utile dans un contexte de contrats avec d’autres sociétés. La Direction des 

Systèmes d’Informations peut ainsi obtenir des informations factuelles et 

objectives. 
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Les différents objectifs ont donc été atteints avec la réactivité du service en 

cas de panne, la visualisation simple et complète de nombreux éléments clés 

et de l’aperçu rapide des dysfonctionnements. 

 

3.2 – Evolution possible du logiciel  

A l’issu du stage, la solution mise en place est donc fonctionnelle. Toutefois, 

on peut dégager des évolutions possibles, des fonctionnalités à 

implémenter. 

Tout d’abord, la supervision en générale est un domaine immense. En 

utilisant seulement le protocole SNMP la quantité d’informations 

remontées est impressionnante, on pourra donc toujours ajouter de 

nouveaux services, de nouvelles mesures. On peut se poser la question si 

toutes les données sont vraiment pertinentes ? A charge de l’administrateur 

de sélectionner les plus utiles.  

Sur Eyes Of Network l’ajout de ces nouveaux services et des équipements 

est possible. Le réseau et l’infrastructure système du SI ne va cesser 

d’évoluer (remplacement d’anciens équipements, nouveaux sites, 

nouveaux serveurs) ainsi la solution mise en place n’est pas statique et 

devra être régulièrement mise à jour.  

Toutefois des possibilités n’ont pas été exploitées au maximum sur le 

logiciel, en particulier les thèmes concernant les vues en fonctions des 

acteurs et l’aspect métiers. Il est possible de créer des groupes, leurs associer 

certaines cartes précises, bloquer certaines fonctionnalités. A l’heure 

actuelle le seul acteur, l’administrateur possède tous les droits et toutes les 

vues, mais on peut imaginer qu’avec un développement du SI (nouveaux 

secteurs, nouveaux acteurs) et même d’autres services de l’agglomération 

chaque entité puisse accéder seulement à la partie de la solution qui la 



    

                                           Rapport de stage                        

 44 

 

concerne. Par exemple le chef de projet SIG (cartographies) possèderaient 

des fonctionnalités limités : accéder seulement à la vue de l’état des services 

concernant les applications web qu’il utilise et le serveur (avec ses différents 

services mémoire, partitions et processeur associés). 

D’autre part, les informations que l’on obtient actuellement sont assez 

précises. Il serait pertinent de mettre en place des vues applications métiers. 

Cela correspond à différents hôtes, services donnant l’état d’un processus 

plus général. Par exemple si le serveur de messagerie ainsi que le site web 

de Zimbra fonctionne, alors la messagerie générale est fonctionnelle. 

Regroupés sous différentes catégories, ces informations seraient utiles pour 

l’administrateur à charge d’un réseau d’une très grande importance avec 

une grande quantité de services. 
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4 – BILAN PERSONNEL  

4.1 – Mobilisation et mise en pratique de compétences 

théoriques 

Ce stage au sein d’une société s’est révélé riche en enseignements sur de 

nombreux points. Le thème principal portait sur les réseaux et les systèmes, 

avec la manipulation des différents thèmes liés. J’ai donc pu mettre à 

l’œuvre concrètement les notions apprises de la matière « Réseaux » avec 

les différents protocoles réseaux, les couches du modèle OSI, régissant 

toutes les communications entre équipements. De plus, l’étude des 

équipements avec le rôle précis au sein d’une infrastructure a été très utile. 

En effet,  l’importance du parc informatique et des nombreux sites distants 

met en évidence l’utilité des switchs, routeurs, formant et unifiant les 

différents réseaux de l’agglomération. 

La base des sujets abordés était donc déjà présente mais ces quelques 

semaines m’ont apporté de nombreux autres sujets d’études, me permettant 

de développer de nouvelles compétences et de connaissances. Ainsi, être 

confronté à l’infrastructure système du Si a été instructif. Etudier et 

manipuler toutes ces machines virtuelles, représentant les serveurs du 

système, s’est révélé intéressant. Chacune possède un rôle précis, 

consommant des ressources système que j’ai pu mesurer. Il était pertinent 

de constater visuellement  que la mémoire physique d’un serveur s’envolait 

lors des travaux de sauvegarde. 

En plus de la composante réseau, ce stage m’a permis de mettre en œuvre 

des connaissances dans d’autres matières, abordées lors de ma formation. 

Tout d’abord, la manipulation de Linux, la navigation et l’action dans les 

différents fichiers, dossiers, s’est avérée particulièrement utile car de 

nombreux éléments à paramétrer se sont effectués par le terminal du 
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serveur. J’ai donc travaillé sous différents environnements, Linux et 

Windows, avec leurs fonctionnalités propres puisque le paramétrage du 

service SNMP a été nécessaire. 

D’autre part, l’algorithme et la programmation a trouvé sa place dans mes 

actions. En effet, de nombreuses matières du DUT y sont liés et j’ai pu en 

partie appliquer les notions pendant ces semaines. Les principes 

d’algorithmique et de programmation en langage SHELL m’ont servi 

puisque j’ai dû coder des scripts en interaction avec le logiciel Nagios, 

permettant de récupérer par ligne de commande résultat, traiter la chaîne 

pour ensuite selon le résultat obtenu retourner un certain statut.  

Le domaine d’action en termes de compétences a donc été très large, avec 

la manipulation de nombreuses notions liées au réseau et à l’informatique 

en général. Les cours de communication se sont révélés particulièrement 

utiles pour la rédaction des différents rapports informatifs pour les 

utilisateurs futurs du logiciel.  

 

4.2 – Compétences personnelles développées lors du 

stage 

Pour réaliser cette mission, j’ai développé des compétences sur un plan 

personnel telles l’autonomie,  la rigueur et l’organisation. Ces dernières se 

sont révélées primordiales puisque j’étais la seule personne en charge du 

projet. Il a fallu donc élaborer le planning et gérer les différentes tâches du 

processus : l’implémentation, le paramétrage mais aussi ensuite les tests, la 

rédaction du manuel d’utilisateurs et la formation. Il a fallu faire preuve 

d’autonomie sur les priorités d’implémentations par exemple pour pouvoir 

répondre au mieux aux besoins de l’agglomération, mais des points 

réguliers avaient lieu avec mon tuteur pour vérifier le bon avancement des 
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tâches. La prise d’initiative était de mise : L’objectif final était d’obtenir à la 

fin du stage une solution en place, utilisable pour l’administrateur montrant 

des résultats probants facilitant réellement le rôle du DSI et administrateur 

réseau. 

D’autre part, on m’a enseigné les bonnes pratiques au sein d’un service 

informatique, avec la rédaction de différents rapports. En effet, après 

chaque échéance importante j’ai réalisé des comptes rendus, ou bien des 

listings des plans d’actions pour la suite. Tout cela ayant pour but de 

professionnaliser l’ensemble de mon travail, aux normes de la collectivité. 

La fiche de projet (annexe V) en est une bonne illustration. Nécessaire pour 

le bon déroulement d’un projet, elle permet de situer la mission et de 

préciser les objectifs, vers ce que l’on veut tendre pour notre résultat final. 

En outre,  le cadre dans lequel ce stage s’est déroulé  a été ne découverte 

pour moi. En effet, faire partie intégrante du SI d’une entreprise, participer 

activement à ce service avec les différents réunions … constitue une bonne 

expérience. A l’avenir,  les SI vont occuper une place de plus en plus 

importante dans les entreprises, en faire partie permet de comprendre au 

mieux son fonctionnement et ses domaines de compétences. 

 

  



    

                                           Rapport de stage                        

 48 

 

CONCLUSION 

Au cours de ces 10 semaines de stages au sein du Système d’Information de 

la collectivité Montélimar-Agglomération,  ma mission était de mener à  

terme un ambitieux projet consistant à mettre en place une solution de 

supervision des réseaux et des systèmes.  

Ce projet s’est déroulé en plusieurs phases, de la définition des besoins à la 

formation du SI sur les outils, en passant par le paramétrage, la rédaction 

d’un manuel utilisateur. La solution proposée est ainsi opérationnelle mais 

possède un nombre importants de fonctionnalités qui n’ont pas été toutes 

exploitées lors du stage. De plus le travail autour de la supervision ne 

s’arrête pas puisque la solution va évoluer en parallèle à l’infrastructure, les 

réseaux et les besoins concernant les éléments à surveiller. 

Ce stage a été ma première expérience professionnelle, me plongeant dans 

le monde de l’informatique. Il m’a permis de développer de nouvelles 

compétences, en particulier dans les réseaux (les notions manipulées ont été 

nombreuses, touchant à la fois le réseau (sujet principal) mais aussi la 

programmation, l’algorithmique)  mais aussi de mettre en pratique les 

notions théoriques abordées en cours lors de ma formation et ce dans un 

cadre idéal du fait de l’accueil sympathique et bienveillant  qui m’a été 

réservé tant au sein du Système d’Information que dans tous les autres 

services de l’Agglomération.  En effet, es différents acteurs du SI (chef de 

service et chef de projet SIG) m’ont été d’une aide précieuse, en me 

proposant des pistes de travail pour la supervision, toujours à l’écoute et de 

bon conseil pour les phases techniques et de rédaction.  

Cette expérience a été très riche avec la mise en œuvre concrète  des 

différences notions étudiées en cours et le développement personnel. Ainsi, 

l’autonomie, la rigueur, l’esprit d’initiative ont été de mise ici car il a fallu 

prévoir toutes les étapes puis les effectuer. Je peux donc dire en conclusion 
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que ce stage est un projet professionnel complet mêlant technique et 

communication. L’objectif qui m’avait été fixé par mon tuteur de stage est 

atteint : créer une solution logicielle implémentée dans l’infrastructure de 

l’agglomération,  fonctionnelle et qui sera à même d’évoluer avec les 

besoins de cette vaste collectivité qu’est Montélimar-Agglomération. 
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GLOSSAIRE  

Bloquant : mode du port, ce dernier provoquant une boucle, aucune donnée n'est 
envoyée ou reçue mais le port peut passer en mode forwarding si un autre lien 
tombe 
CentOS : distribution Linux semblable à Red Hat, dédiée aux serveurs 
Cluster : en informatique, ensemble de serveurs sur un réseau 
DHCP : Protocole réseau attribuant automatiquement des adresses IP aux 
équipements se connectant sur le réseau 
DNS : "Domain Name System", annuaire des adresses du réseau 
DSI : Direction / Directeur du Système d'Information 
ESX : hyperviseurs : émule les ressources des machines virtuelles 
Forwarding : mode du port, ce dernier reçoit et envoie des données normalement 
Machine virtuelle : environnement de système d'exploitation qui imite un matériel 
Modèle OSI : Norme régissant les communications réseaux. on trouve 7 couches 
qui ont un rôle bien défini Application -> Physique 
NAS : Serveur de fichier, relié au réseau permettant le stockage de données 
centralisées et en grande quantité 
Postfix : serveur de messagerie électronique, assurant la livraison des mails, 
implémenté dans le système CENTOS. 
Putty : Emulateur de terminal, permettant de se connecter directement à des 
équipements par protocole SSH (port 22) 
Recettage : Phase de tests vérifiant la conformité du produit par rapport aux 
besoins 
Routeur : matériel réseau permettant de relier plusieurs réseaux, assurant l'accès 
internet des sites distants. 
SAN : "Storage Area Network», réseau permettant de regrouper les ressources de 
Stockage 
Shell : interpréteur de commande associée à l'OS Unix. Langage de programmation 
du terminal, que l’on peut rassembler dans des scripts 
SI : Ensemble de ressources possédant 4 fonctions : gérer, traiter, transport et 
diffuser les informations de l'organisation. 
SIG : "Système d'Information Géographique», traite, stock ... les données spatiales 
et géographies. 
SMTP : protocole de communication lié au transfert de courrier électronique. Un 
relai SMTP a pour action de livrer le courriel à un autre serveur 
Spanning-tree : Protocole de niveau 2 pour les switchs, créé des chemins 
dynamiquement (il détecte les boucles, l'état des ports ...) sans boucle à travers le 
réseau.  
Switchs : Matériel réseau reliant les autres équipements sur un réseau (autres 
switchs, PC, imprimantes...) 
Vcenter : plate-forme regroupant les machines virtuelles permettant de les gérer 
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I – Organigramme et actions d’une Direction 

informatique 
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II – Diagramme de Gantt 
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III - Carte heuristique récapitulative 

 

Légende :       Alerte mail configurée 

   Données représentées par des graphiques 
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IV – Compte-rendu réunion Aix-Les-Bains 

Date: Mardi 19 avril 2016 
Présents :  François Mahoux, DSI Montélimar 
  Jean-François Boullier, DSI Aix-les-Bains 
  Grégory, responsable projet EON SI Aix-les-Bains 
  Max Sanfilippo, stagiaire SI Montélimar 
 
 
Contexte et objectifs :  
 
 Le SI de Montélimar a pour but de mettre en place un logiciel de 
supervision du réseau informatique. Pour ce faire un logiciel libre a été 
choisi et les premiers paramétrages ont eu lieu. La ville d’Aix-les-Bains et 
plus particulièrement le SI ont déjà mis en place cette même solution 
Une rencontre a été organisée dans les locaux d’Aix pour pouvoir échanger, 
et apprendre de nouvelles choses quant au fonctionnement du logiciel et de 
nos organisations respectives. Leur solution est maintenant en place depuis 
3 ans et ils continuent à l'améliorer en développant des plugins et en 
incorporant d'autres logiciels (Penthao). Une série de questions avait été 
préparé pour cette échéance. 
 
 
Points importants : 
 
Le parc informatique est très semblable au notre. En effet, on trouve une 
20aine de serveurs, et des équipements dispersés dans la ville rattachés à 
un cœur de réseau par fibre. Leur objectif est à termes de superviser les 
services informatiques rendus. En effet, ce SI ne sous-traite et effectue tous 
les différents processus : Hotline, dépannage ... Ils veulent obtenir l'état 
global des services (par exemple, superviser la messagerie en supervisant 
une chaîne de service comme le DNS, stockage du serveur, relai SMTP ...). 
 Tout d'abord, l'existant nous a été présenté : le logiciel dans une 
version bien optimisée, avec  des éléments bien précis supervisés. En effet, 
les différents modules de la solution (Cacti, Nagios, Nagvis) ont été 
exploités, représentant de manière complète l'architecture du domaine mais 
aussi les services présentés. 
 On a donc sur Nagios seulement si les éléments supervisés sont en 
marche, et des informations sur les machines virtuelles (serveurs). 
Nagvis est utilisé pour représenter plusieurs cartes à différents thèmes 
(Wifi/ architecture switchs, Vcenter ...). Enfin Cacti permet de récupérer des 
graphiques, en particulier la bande passante de différents éléments. 
 
D'autre part, le responsable de la mise en place d’EON nous a donné des 
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conseils plus techniques quant à la mise en place de la solution. Ainsi, ils 
portaient sur les services à monitorer pour nos serveurs, quels outils utiliser 
pour tel ou tel données (bande passante) ... 
Des limites ont été mises en avant, pour la solution. En effet, les mises à jour 
sont compliquées et doivent être faites à la main. 
 
Cette expérience a été très enrichissante, de part pour les informations 
obtenues sur le logiciel mis en place, mais aussi les techniques de travail de 
ce SI. 
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V – Fiche projet 

N°Projet : X 
Mise en place d'un logiciel de 
supervision   
 

Identification 
 
■ Statut :                      
 
 ■ Domaine: Informatique 
 
 
■  Responsables du projet 

Nom Mahoux François Sanfilippo Max 

Service Direction de l’Informatique et 
des nouvelles technologies 

Service >Informatique, Stagiaire 

Téléphone / 
mail 

04 75 00 61 60  
f.mahoux@montelimar-agglo.fr 

06 52 41 40 77 
s.max26@laposte.net 

 
■ Lieu de réalisation 

A parti d'un serveur puis déploiement (récupération de données) sur tout 
le système informatique 

Description 
■ Objectifs principaux 

Il s'agit de l'installation et la configuration du logiciel Eyes of Network, 
permettant la supervision des éléments informatiques du domaine et ainsi 
une meilleure gestion du réseau. 
Les principaux objectifs sont : 
- Visualisation simplifiée et complète 
- Aperçu rapide des problèmes 

■ Résultats attendus 

- Un logiciel bien implanté dans le réseau 
- Cartographie des différents éléments du réseau 
- Des informations en quantité et en qualité pour à partir d'un seul poste 
contrôler l'ensemble du domaine 
 

 
■ Nécessité du projet (impératif juridique, technique....) 
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■ Risques du projet 

Les risques sont plutôt faibles, puisque tout se passe sur un serveur dédié, 
avec possibilité si problème de recommencer sans impact avec le 
fonctionnement habituel des autres services. Le contact avec chaque 
élément se fait à travers un protocole qui n'altère pas la qualité de 
l'équipement. 

■ Complexité du projet    

   

 
■ Interaction avec d’autre projet 

 

■ Principales Étapes/Actions 

- Installation de base de la solution 
 - Nouveau serveur 
 - Incorporation du logiciel 
 - Paramétrage des différents outils fournis et du protocole de 
communication réseau     à utiliser 
- Définition des éléments à superviser 
 - Quels équipement traiter ? 
 - Quelles actions effectuer sur ces-derniers ? → Hiérarchie des 
éléments 
 - Paramètres des commandes (de quelle manière récupérer les 
données) 
- Mise en place concrète 
 - Ajout des éléments / services 
 - Paramétrage cartographies et statistiques 
- Viabilité du logiciel : rédaction manuel d'utilisation 
 

  
■ Calendrier prévisionnel 

Avril : définition des éléments à superviser et sélection de commandes à 
utiliser pour obtenir les données souhaitées 
Mardi 19 Avril : rencontre à Aix les bains, mise en contact avec un logiciel 
déjà implanté et fonctionnel sur un autre système 
Avril/Mai : Mise en place des éléments décrits 
Début Juin : logiciel en marche et totalement fonctionnel sur Montélimar 
avec plusieurs fonctionnalités 

Coût 
■ Investissement : Aucun investissement à prévoir puisque la solution est 
gratuite. 
 
■ Subvention: Le besoin en subvention est nul. 
 ■ Coût estimé : 
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Il n'y a pas d'investissements et de dépenses car la solution utilisée est 
disponible gratuitement, avec tous les outils nécessaires. 
 
■ Fonctionnement:  Aucun coût n'est nécessaire pour le bon 
fonctionnement de ce projet. 
 
 
 ■  Schéma général : 
 
Aperçu des possibilités une fois le logiciel installé : 
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Max SANFILIPPO 
04/06/2016 

 

Manuel 

d’utilisateur 

Annexe VI – Manuel d’utilisateur :  

Notice et tutoriels pratiques pour la prise en 

main et l’utilisation de Eyes Of Network 
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INTRODUCTION 

Ce document constitue la documentation technique et surtout les 

consignes d’utilisation de la solution de supervision. En effet, la mission de 

mon stage consistait à mettre en place un logiciel pour surveiller l’ensemble 

du réseau, avec de nombreux éléments à prendre en compte telles les 

alertes. Une fois la solution installée, elle a pour but d’être opérationnelle et 

donc d’être inscrite dans le temps. Le présent document apporte ainsi au SI 

de Montélimar-Agglomération un guide pour prendre en main le logiciel. 

On y trouve des explications sur les différents éléments qui composent Eyes 

Of Network et une suite de tutoriels didactiques pour agir en tant 

qu’utilisateur (consultation des cartes et des rapports …) mais surtout en 

tant qu’administrateur avec le paramétrage des différentes briques 

logicielles. 

 

I. ADMINISTRATION DE NAGIOS :  

1.1 - Important : Manipulation primordiale 

 
Après chaque changement dans la configuration de Nagios sur EON, il faut 
suivre cette manipulation pour que cela soit pris en compte : 
 
 
- Tiret "Nagios" à gauche 
- "appliquer la configuration" (peut-être obtenu par "Tools" et "Exporter" si 
nous sommes déjà dans l'administration de Nagios) 
- "Restart" en haut à droite pour redémarrer le job de back-up ; Patienter 
quelques secondes 
- Tiret "Généralités" à gauche,  "processus" 
- "reload" Nagios 
Les modifications apportées ont bien été prises en compte et sont 
maintenant visibles (onglet "Disponibilités") 
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1.2 - Gérer le réseau 

Création d'un hôte : 

 
- Tiret "Nagios" à gauche 
- "équipements" 
- "Add a new child host" en haut à droite 
- Rentrer le Nom, la description et l'adresse IP de l'hôte 
- Sélectionner dans le menu "Host template to inherit" un modèle, s’il n'y en 
a pas forcément sélectionné GENERIC_HOST 
- "Add Host" pour valider 
 

Ajout d'un template à un hôte existant 

Les templates sont des modèles d’équipements que l’on associe ensuite au 
matériel souhaité pour hériter des paramètres obligatoires. 
- Tiret "Nagios" à gauche 
- "équipements" 
- Sélectionner l'hôte souhaité 
- Menu "Inheritance", choisir un template puis cliquer sur "Add Template" 
 

Ajout de service 

 
Tout d'abord, il faut savoir qu'on peut ajouter des services à des hôtes, mais 
aussi à des templates et à des groupes d'hôtes. 
- Dans la partie d'administration de Nagios, sélectionner l'entité souhaitée 
- Menu "Service", "Create a new service for this" 
- Renseigner la Description du service et le template du service 
"Generic_service" 
- Cocher "Provide value" pour "Check Command" pour attribuer une 
commande Nagios à notre service 
- La sélectionner dans la liste. Attention : le nom de la commande n'est pas 
égal à la commande en dur installée dans /nagios/plugins/ , c'est le nom 
associé sur Nagios (voir Créer sa propre commande) 
- Rentrer les arguments de la commande souhaitée, consulter la description 
de la commande pour plus d'informations. 
- "Add Service" 
 

Modifier un service 

 
- Sur l'entité cible, onglet "Services" 



    

                                           Rapport de stage                        

 64 

 

- Sélectionner le service souhaité, différents onglets s'offrent à nous : 
 *General : modifier la description et le nom 
 * Inheritance : template associer, pour un service utiliser 
Generic_Service ou Generic_Graph si l'info peut être représentée dans un 
graphe. Possibilité d'utiliser d'autres templates (Voir Template Services) 
 *Checks : la plupart des options sont pré-remplies, on peut y 
modifier/définir la commande utilisée : 
  - Cliquer sur "Edit" 
  - Cocher "Provide value" pour "Check Command" pour 
attribuer une commande Nagios à notre service 
  - La sélectionner dans la liste 
  - Update checks 
 *Check Command Parameters : les paramètres de la commande 
utilisée par le service; à rentrer dans le bon ordre 
 

Templates 

 

General 

- Les templates sont les modèles que l'on va associer à nos éléments, 
contenant déjà les informations de base et communes. En effet, sur nos 
éléments précis il ne reste plus qu’à configurer quelques éléments relatifs à 
cet équipement. 
Il est possible pour les hôtes, les services, et mêmes les templates de 
dépendre de plusieurs templates ; ainsi Generic_Host est à la base de tout, 
comme Generic_Service pour les templates de Service. 
 
Lors de la création d'un template, on le fait hériter soit du generic, soit 
quelque chose de plus affiné, comme par exemple Linux ou un certain 
nombre de services sont déjà paramétrés, lui-même héritant toujours de 
Generic_Host 
 

Accéder aux templates 

 
- Tiret "Nagios" 
- Cliquer sur "modèles" 
 
Ou bien 
 
Si vous êtes déjà sur l'interface de nagios : 
- menu "templates en haut à droite" 
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Que faire sur mon template ? 

Le host template va donc principalement servir pour les services, mettre les 
bons services aux mêmes types d'équipements. 
 
Limite 
Si une machine hérite de Linux, 4 services seront effectués sur cette dernière 
mais il n'y a pas moyen d'en enlever un. Ainsi lorsque tous les services issus 
du template d’un équipement ne sont pas tous pertinents, il faut rajouter les 
services un par un. 

1.3 – Divers services et fonctionnalités 

Superviser une application web 

 
La supervision d'une application web va se matérialiser par un service sur 
un hôte, puisque l'on utilise le plug-in Website Response. L'hôte factice que 
l'on va utiliser sera ici localhost, nommé APPLICATIONS WEB, vu qu'il 
sera toujours up. 
- sélectionner l'équipement "APPLICATIONS WEB" dans "Equipements" 
- onglet "Services", "Create A New Service For This Host" 
 *Service Description : le nom de l'application 
 *Add Template To Inherit from : GENERIC_GRAPH 
 *Check Command : cocher "provide value", sélectionner "Website 
Response" 
 *Value for $ARG1$ : rentrer l'adresse du site, ne pas oublier http://, 
puis "Add Parameter" 
- "Add Service" 
 
Ceci est un plug-in qui a été importé. 
 

Bornes Wifi 

 
Sur Nagios, on teste seulement si les bornes wifi sont up. Pour cela il y a 
plusieurs façons : 
- les bornes wifi avec une adresse ip en 192.168.70.X ne sont pas pingable, 
on va donc récupérer les informations directement sur le contrôleur par 
snmp 
- les bornes wifi avec une autre adresse sont normalement pingable 
directement, il faut donc les considérer comme des équipements normaux 
(donc avec un template de GENERIC_HOST). 
 
Borne Wifi inpingable : 
Le controleur nous donne l'information de son état : 
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snmpwalk -v2c -c EONAGGLO 192.168.X.X 
.1.3.6.1.2.1.4.35.1.7.59.ipv4.4.192.168.70.X 
IP-MIB::ipNetToPhysicalState.59.ipv4."192.168.70.X" = INTEGER: 
reachable(1) 
Le plug-in /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins/check_wifi_up.sh va 
récupérer l'avant-dernier caractère de la commande et l'interpréter : 
- si c'est "1" la borne est atteignable on renverra OK 
- si c'est "2" la borne n'est pas présente, donc down on renverra une alerte 
 
La méthode pour savoir si l'hôte est en vie est donc différente que celle de   
GENERIC_HOST (un simple ping sur le template). Un nouveau template a 
donc été créé, qui hérite de GENERIC_HOST (pour récupérer tous les 
paramètres, comme les notifications, la durée des checks ...) mais qui 
override simplement la commande check_host_alive 
 
Voici la marche à suivre pour ajouter une nouvelle borne wifi :  
- On vérifie qu'on arrive bien à récupérer les informations du contrôleur via 
ligne de commande (même commande utilisée pour le plug-in) 
- On créé un nouvel host mais qui n'héritera pas de GENERIC_HOST mais 
de Generic_Wifi_No_Ping 
- Une fois la borne créée, on sélectionne cet équipement, onglet "Check 
Command Parameters" tout à droite 
- Le plugin demande un argument : l'adresse IP ; on la renseigne donc pour 
"Value for $ARG1$ :" puis "Add Parameter" 
  
 

Plug-ins et commande 

 
De nombreux plug-ins sont déjà existants ; si l'on souhaite rajouter un 
service sur un hôte il faut consulter la liste des commandes pour trouver 
celle qui nous intéresse. Il faut étudier la commande avant de la rentrer sur 
Nagios. 
 

Installer un plug-in 

 
Si un plug-in semble être intéressant, voici la marche à suivre : 
- Une fois le fichier téléchargé, il faut le déplacer dans le répertoire 
/srv/eyesofnetwork/nagios/plugins/ avec l'aide de Filezilla par exemple  
- en ligne de commande,  se déplacer dans ce dossier 
- on met les bons droits : 
chown nagios:eyesofnetwork nomdufichier 
chmod 755 nomdufichier 
- On va maintenant la configurer 
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Configurer une nouvelle commande 

 
 
- On teste la commande en faisant : ./nomdufichier 
- En général il faut saisir des paramètres tels que l'adresse de l’équipement 
à tester, communauté snmp, version snmp, valeurs de seuil «warning» et 
«critical» ou % ou autre... l'aide pour la commande est souvent accessible : 
./nomdufichier --h 
-Une fois que le résultat obtenu est bien ce que l'on veut, nous allons ajouter 
cette commande dans "Nagios configuration" en faisant le lien entre notre 
ligne de code et les variables implémentées 
 
- Menu "Administration", tiret "Nagios", "Configuration" puis "Nagios 
command" 
- "Add a NewCommand" 
- On donne un nom, pas forcément le nom du fichier. 
- Command line : cela correspond à la commande voulue sur Putty 
 Aide : 
 Toutes commandes sera précédées de la variable $USER1$ 
(correspondant au path du fichier), la variable $HOSTADDRESS$ remplace 
l'adresse de l'hôte, $USER2$ va correspondre à la communauté snmp, puis 
$ARGX$ correspondra aux différents paramètres nécessaires rentrés 
ensuite dans un service 
 
Voici un exemple pour checker le cpu par snmp : 
$USER1$/check_snmp_load.pl -H $HOSTADDRESS$ -C $USER2$ -w 

$ARG1$ -c $ARG2$ 

  
 
- Description : La description + il est conseillé de mettre le plug-in utilisé, 
cela permet de visualiser directement quel fichier (et donc quelle 
commande codée en dur) est utilisée par la commande Nagios 
-Validation : "Create Command" 
On peut maintenant utiliser cette commande pour des services. 
 

Commande nagios déjà existante 

 
Lorsqu'on veut utiliser une commande déjà existante, il est conseillé de la 
tester en ligne de commande, comme lorsqu'on crée nous-même cette 
commande. 
Dans  "Administration", tiret "Nagios", "Configuration" puis "Nagios 
command" on sélectionne la commande souhaitée et on récupère le contenu 
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de "Command Line". Il faut remplacer les différents variables utilisées par 
EON pour qu'elle soit exécutée : $USER1$ remplace 
/srv/eyesofnetwork/nagios/plugins/, la variable $HOSTADDRESS$ 
remplace l'adresse de l'hôte, $USER2$ va correspondre à la communauté 
snmp, puis $ARGX$ correspondra aux différents paramètres nécessaires. 
Si le résultat est satisfaisant on peut rentrer maintenant les bons paramètres 
dans le service utilisant cette commande. 
 
 

Auto Discovery 

 
Cela permet de découvrir tous les hôtes d'un réseau, par contre redécouvrir 
un réseau déjà ajouté sur Nagios fait perdre les équipements. Une fois un 
réseau découvert ,il vaut mieux ajouter les hôtes un par un. 
 
- "Administration" / "Nagios Configuration" / onglet "Tools" / "Auto 
Discovery" 
- On obtient la liste de tous les Jobs effectués, un par réseau 
- On descend dans la section  "Create New Auto Discovery Job" pour 
renseigner le "Job Name" et "Job Description" 
- pour "Target Specification", rentrer la plage IP souhaitée (192.168.X.0/24) 
puis "Add Target" 
- "Begin Auto Discovery Job" 
- Une fois l' "Auto Discovery Complete", cliquez sur le lien (fond vert) pour 
visualiser l'ensemble des éléments qui ont été trouvés 
- Pour chaque élément avec "Modify Details" on peut directement changer 
les informations et ajouter un template 
- On sélectionne ensuite les éléments que l'on veut incorporer dans Nagios, 
« Import » puis "Process". On ne supprime pas ceux que l'on ne veut pas : 
d'une part cela pourra toujours servir si par exemple on oublie un routeur ; 
de plus le bouton « remove » ne fonctionne pas. 
- Les équipements sont maintenant visibles dans "Network" 
 
 

1.4 - Alertes et contact 

 
Il y a un groupe de contact "admins", comprenant le contact "admin". 
Ce groupe de contact a été associé aux templates Generic_host et 
Generic_Service, ainsi toute l'arborescence des entités a la même 
configuration. De ce côté-là il n'y a plus rien à toucher, juste à penser 
lorsqu'on crée quelque-chose à le faire hériter directement ou indirectement 
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du template de base. 
 
Concernant les notifications : 
Cela concerne exclusivement le contenu de Nagios. 
 

Changer l'adresse de destination des mails : 

- tiret "Généralités" 
- cliquer sur "utilisateurs" 
- cliquer sur "admin" 
- Rentrer l'adresse mail souhaitée, puis "Update" 
 
 

Configuration Postfix 

 
L'envoi des mails se fait par Postfix qui va ensuite utiliser le relai Smtp de 
l'agglo. 
La configuration se fait dans un terminal sous putty. 
Pour obtenir la configuration actuelle : postconf -n 
Le fichier de configuration est le suivant : /etc/postfix/main.cf 
La configuration est faite pour un relai SMTP ne nécessitant pas 
d'identification. 
 
Elements clés : 
mydomain : le domaine 
myhostname : hostname du serveur EON, obtenu avec hostname 
mynetworks : les réseaux pour permettre à Postfix de transmettre les mails 
relayhost (mettre entre crochets) : relai distant SMTP 
smtp_sasl_auth_enable = no (avec ou sans authentification, si une 
identification est nécessaire il faut créer un fichier contenant login et mdp) 
 
Après une modification, ne pas oublier de relancer le service : postfix reload 
 

Paramètre des notifications 

 
La gestion des notifications (fréquences, pour quel état) se fait pour chaque 
entité (Templates, hôtes, services, hostgroups, servicegroupe). 
Ainsi, pour modifier les notifications de tout Nagios, cela se passe dans les 
templates generic_host (pour les hôtes) et generic_services (pour les 
services) 
 
- menu "Notifications" 
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- "Edit" : 
 *Notifications : Enable ou Disable 
 *First Notification Delay : au bout de combien de minutes la 1ère 
notification est transmise 
 *Notification Interval in Time-Units : délai entre les rappels en 
minute, si cette valeur est à 0, il n'y a pas de rappel 
 *Notification Period : Obtenir des alertes tout le temps, si on souhaite 
changer il faut aller modifier autre chose. 
 *Notifications Options : Pour quels actions recevoir des alerts, 
"recovery" = quand il  y a eu un problème et que cela revient à la normale 
 *Stalking Options : Laisser tout cocher pour obtenir les informations 
sur tous les hôtes. 
- "Update notifications" 
 
On peut ensuite affiner sur un équipement précis ensuite (Override value). 
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II - NAGVIS 

 
Nagvis est un add-on pour Nagios permettant de visualiser certaines 
informations, en générant des vues métiers, avec une thématique. 
On y accède avec "Disponiblités" / "Cartographies" / "Nagvis" 
 

2.1 – Gestion général des éléments 

Le menu "Open" permet seulement l'affichage des maps déjà créées. 
Le menu "Options" va permettre de gérer les cartes : 
 *Gérer les Backends : Nagvis permet d'afficher les informations grâce 
au backend (qui remonte les données de Nagios), ne pas toucher un 
backend est déjà installé de base 
 *Gérer les fonds de cartes : Charger un fond de carte pour une map 
Nagvis ou bien Supprimer un fond. Il est conseillé, pour plus de visibilité 
lorsqu'un fond n'est plus utilisé le supprimer ici (lors de changement de 
version notamment avcec l'ajout d'un élément). 
 *Gérer les Cartes : On peut ici créer une nouvelle carte, la renommer, 
supprimer, exporter ou importer 
 *Gérer les figures : Cela permet de rajouter des icônes personnalisées. 
 
 

2.2 - Ajout d'une nouvelle carte : de la création du plan à 

l'ajout des éléments 

Nagvis permet de créer une carte à laquelle on peut rajouter des éléments 
graphiques, mais on préférera créer tout d'abord le fond de cartes avec tous 
les éléments (avec n'importe quel logiciel de dessin) pour ensuite rajouter 
juste les statuts sur Nagvis. 
 

Photofiltre 

 
Le logiciel utilisé jusqu'alors est Photofiltre, il permet d'obtenir simplement 
et rapidement un fond de carte en positionnement nos éléments. Il est 
conseillé tout d'abord d'enregistrer l'image en .pfi qui gère les calques et 
donc un format réutilisable si on veut des retouches dans le futur. Ensuite 
on ré-enregistre l'image sous .PNG , utilisé par Nagvis. 
 
Indications diverses : 
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- Toutes les images sont stockées et classées dans un dossier, puis à chaque 
map correspond son dossier. Il est conseillé de continuer à utiliser cette 
norme. /supervision/Images/Nagvis/ 
- Il est préférable de dimensionner tout de suite notre carte, mais il est 
possible sur Nagvis de zoomer ou dézoomer. 
- Un outil utile pour Photofiltre est le tampon, il permet de copier/coller 
une zone, très pratique par exemple lorsqu'on voudra ajouter un nouveau 
serveur (il y en a 2 d'avances). 
 
 

Ajout carte sur Nagvis 

 
- Une fois notre image PNG prête, on va l'ajouter dans "Options" / "Gérer 
les Fonds de Cartes" / "Charger fond de carte" 
- On crée ensuite notre nouvelle carte : "Gérer les Cartes" / "Create Map" 
 *mettre un nom quelconque, tout attaché et sans caractères spéciaux 
 *le nom sous lequel la carte va s'afficher 
 *laisser Regular Map, le type par défaut 
-"Create", nous sommes maintenant sur la carte 
- On va ajouter notre fond de carte :"Editer la Carte" / "Options de la Carte" 
- Cocher "map_image" (premier champ), sélectionner le fond rajouté 
précédemment et tout en bas "Sauvegarder" 
Il est maintenant possible d'ajouter des hôtes, services, images ... 
 

Ajouter des hôtes et des services sur une carte 

- Menu "Editer la carte"/ "ajouter une icône" puis on clique sur la carte ou 
l'icône sera placée. 
- Dans la configuration de l'icône, on renseigne le premier champ en 
sélectionnant l'hôte Nagios qui nous intéresse puis éventuellement le 
service. Ne pas oublier de "Sauvegarder". 
 
 

Modifier les éléments d'une carte 

 
L'administration des cartes se fait donc par la même interface que la 
visualisation simple (au contraire de WeatherMap). Ainsi, pour pouvoir 
"Drag and Drop" les icônes placées il faut "Débloquer" la carte : Sélectionner 
une carte, "Editer la Carte", "Tout Débloquer". 
On s'aperçoit ainsi un texte rouge sur la droite : "Edit Mode !" 
On peut maintenant déplacer nos objets, par un clic droit les configurer. 
Ainsi, si jamais un clique gauche ne fait rien (censé normalement ouvrir 
l'hôte sur Nagios) c'est que la carte ou bien seulement l'hôte en question est 
débloquer (clique droit, "lock") 
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Pour afficher le nom de l'entité avec son icone (autre qu’écrit de base sur 
Photofiltre): 
- Sur l'îcone : clique droit "Unlock" / "Modify object" 
- Cocher "label_show" puis "Yes", "Sauvegarder" et enfin "Lock" 
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III - CACTI 

 
Cacti est une brique logicielle d’EON, permettant de superviser 
principalement les bande-passantes des interfaces des différents éléments. 
Toutes ces mesures se font exclusivement par SNMP. 
 

Importer les équipements sur Cacti 

 
Pour rajouter des équipements sur Cacti, il faut importer les hôtes déjà 
présents sous Nagios vers Cacti. 
- Dans l'interface "EONWEB" / "Administration" / "Nagios" / 
"synchronisation Cacti" 
- A gauche sélectionner les hôtes que l'on veut importer 
- Dans les paramètres au centre : 
 *Hostname: cocher "ip address" 
 *Host Template: "Generic SNMP-enabled host" 
 *Laisser la suite telle-quelle 
- "Import" en bas à gauche puis patientez 
 
 

Accéder à Cacti 

 
Cacti se situe sur une autre interface, disponible de plusieurs manières : 
- "Disponibilités" / "Cartographies" / "réseau», on peut se déplacer dans les 
onglets même si on n'atterrit pas dessus directement 
- "Capacités" / "Vue Graphiques" / "cacti" 
-"Administration" / "liens externes" (tout en bas) / "cacti" 
 

 

Ajout d’un graphe sur un équipement 

L’intérêt majeur de Cacti, et ce pourquoi nous l’avons utilisé dans la 
supervision est de fournir des données graphiques sur la bande passante 
(octets In et octets Out) 
-Pour visualiser tous les hôtes : onglet « console »,  « devices » dans le menu 
de gauche, partie « management » 
- Le statut de l’équipement doit être sur « up » pour que l’on récupère des 
informations. En effet contrairement à Nagios, les informations de Cacti se 
basent toutes sur le protocole SNMP. 
-On sélectionne notre équipement qui nous intéresse préalablement 
importé de Nagios 
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- On accède à ses informations (possibilités de modifier la communauté, la 
version…) 
- En haut  à droite : « Create Graphs for this Host » 
- On accède ensuite à la liste des ports de notre équipement  
-Cocher ceux qui nous intéressent puis « Create » en bas à droite pour créer 
les graphes correspondant aux octets entrants et sortants de l’interface 
choisie. 
- A cet écran cliquer en haut à droite sur « Edit this host » pour revenir à la 
fenêtre ou l’on a défini l’équipement puis on termine par « Save » en bas. 
 

Placer un graphe dans l’arborescence 

 
On peut accéder aux graphes de plusieurs manières : 
-Une fois l’host sélectionné, « Graphs List » nous donne la lise des graphes 
créés 
Ou bien 
-« Graphs Management », puis dans le menu déroulant « Host » choisir 
celui qui nous intéresse 
 
Pour une meilleure utilisation il existe une arborescence dans laquelle nous 
pouvons ajouter des graphes disponibles ensuite dans l’onglet « Graphs » 
 
-Sélectionner le graphe et cliquer sur le menu « Choose an action » afin de 
choisir « Place on a tree (Nom_du_dossier) » puis « go ». 
 

Gérer l’arborescence des graphes 

-« console », « Graphs Trees » 
-On obtient la liste de nos dossiers, on peut ainsi en supprimer ou en ajouter 
avec « Add » 
 

Visualiser les graphiques 

Pour obtenir les graphs que l’ona paramétré dans la partie « console », on 
se déplace maintenant dans la partie « graphs » 
-De base nous sommes dans la vue « Tree Mode » (arbre sur la droite), le 
clique sur un dossier sur la gauche affiche la liste des graphs dans cette 
partie de l’arborescence. 
- Le troisième mode (« Preview Mode », icone de graphique) permet 
d’afficher tous les graphs  
-Le deuxième mode (barre horizontale) amène sur le troisième lorsqu’on 
fait des réglages 
 
A travers ces différents affichages, il est possible d’effectuer un filtrage et 
de paramétrer ce que l’on souhaite : 
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-Le menu déroulant « Host » permet de sélectionner un seul device à 
afficher 
-Le menu déroulant « Graphs » détermine le nombre de graphiques affichés 
(pour éviter d’avoir plusieurs pages) 
- « Columns » permet de configurer l’affichage 
- La liste déroulante « Presets » permet d’avoir l’intervalle de temps pour 
tous les graphiques présentés 
 
A noter : l’échelle utilisée pour les données s’adapte ainsi attention à ne pas 
tirer de conclusions trop vite. 
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IV - WEATHERMAP 

Weathermap est un plugin de Nagvis permettant de créer des cartes à notre 
guise en plaçant des éléments et des données issues des graphiques déjà 
créés dans Cacti. Ainsi, avant tout lien Weathermap on vérifie que l’on a 
bien ce que l’on veut en termes de graphique. 
 
A la différence de Nagvis, le mode d’administration de weathermap n’est 
pas confondu avec la consultation. 
 
 

Accéder à Weathermap : 

-« EONWEB », onglet « Disponibilités », menu « Cartographies » puis 
« réseau » 
-« EONWEB », onglet « Administration », menu « Cartographies »en bas à 
gauche, puis « weathermap » 
- Dans la mesure où nous sommes dans l’interface de Cacti, l’onglet 
« weathermap » est disponible 
 
 

Gérer les différentes cartes 

-« Wearthermap Management » 
- Les cartes affichées sont présentes ; si vous venez de créer une nouvelle 
carte, cliquer sur « Add » en haut à droite, puis « Add » à gauche 
correspondant à la carte souhaitée 
- La croix rouge à droite rendra la carte inaccessible. 
 
 
Edition des cartes 
 
-Onglet « weathermap », « Editor » 
Nous arrivons à un menu  
Pour créer une nouvelle carte, il faut se placer dans la section « Create A 
New Map as a copy of an existing map », indiquer le nom de la carte en 
rajoutant l’extension « .conf » à la suite du nom, et sélectionner 
« MapVide.conf ». Cliquer sur « CreateCopy » 
Indication : il est noté que le menu « Create A New Map » simple ne 
fonctionne pas. 
 
Pour éditer une carte existante, la sélectionner dans la liste au-dessous. 
Dans l’interface, seuls les menus suivants sont utiles : 
 



    

                                           Rapport de stage                        

 78 

 

 
Add node 

Un « node » correspond à un nœud auquel on peut associer une îcone, un 
nom … 
-« Add node » 
- Cliquer sur le fond de carte 
- Le « node » s’est créé, cliquer dessus pour accéder au menu de 
configuration. 
Position: coordonnées du node 
Internal Name: nom utilisé dans le fichier de configuration 
Label: Nom du node affiché sur la carte 
Info url: lien url pour information 
‘Hover’ graph url: possibilité d’associer à l’icône un lien, par exemple 
cacti(« pick from cacti ») si l’on veut associer un graphe a l’icône. Comme 
weathermap est souvent utilisé pour voir la charge réseau, nous ne ferons 
pas d’association à ce niveau... 
Icon Filename: Choisissez un icône...On peut ajouter à weathermap des 
icônes supplémentaires. Avec filezilla placer les images dans 
/srv/eyesofnetwork/cacti/plugins/weathermap/images/ 
 
 
 

Add link 

Un « link » est le lien entre deux nodes, auquel nous allons associer un 
graphique pour représenter la bande passante 
Maximum bandwith Into/OUT : Valeur max de la bande passante en  bits. 
(Unités : K M G) 
Data source : Définie la source des statistiques à afficher. Dans notre cas, et 
toujours si l’hôte a été préalablement intégré à cacti avec des graphes 
associés, Cliquer sur «pick from cacti». Sélectionner le graphe voulu. 
 
 
 

Map Properties 

Dans le menu « Map Properties », il est possible de modifier certains 
paramètres, comme le texte de légende, le nom de la carte, le texte affiché, 
les tailles par défaut de certains éléments, la taille de la carte et l’image en 
background (préalablement importée via filezilla) 
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RESUME 

Durant mon stage d’une durée de 10 semaines, j’ai été amené à mettre en 

place un logiciel de Supervision des réseaux et des systèmes. Cette solution 

implémentée au sein du Système d’Information de l’agglomération de 

Montélimar a pour but d’améliorer la qualité des services proposés. 

En m’appuyant sur les compétences de réseaux et de programmation 

acquises lors de ma formation, j’ai intégré le parc informatique et 

technologique de l’agglomération aux logiciels pour ensuite les paramétrer 

et obtenir des mesures parlantes.  Le Directeur du Service d’Information, en 

se basant sur cette interface regroupant de nombreux outils et les alertes 

qu’il reçoit peut agir ainsi efficacement, avant que les utilisateurs se rendent 

compte de la panne.  

Ce stage, première véritable expérience dans le monde professionnel s’est 

révélé riche sur le plan technique, notamment au niveau des réseaux et des 

systèmes ; mais aussi sur le plan personnel avec la pratique de méthodes de 

travail encourageant l’autonomie et l’esprit d’initiative. 
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ABSTRACT 

This abstract concerns the project of implementation of a solution of 

supervision in “Montélimar-Agglomération”. So the mission includes 

numerous elements, as the definition of needs, configuration, 

documentation and transmission of the knowledge to the other members of 

the Information department. 

I based my work on skills connected to the network, learnt during my 

formation but also by parametrizing and by manipulating equipment 

during these weeks. I also did programming, in SHELL, allowing to get 

back, on the software, information specific in our infrastructure. The 

realization of this project as unique person in charge made me grow up 

personally and I was able to develop skills in term of autonomy, initiative. 

It was my first real experience of the world of the work, plunged into the IT 

universe. Indeed, the other people of the Information department trusted 

me and after all the manipulations I was in charge to teach them how to use 

the software I installed. 

Finally the solution is well settled and allows the administrator to obtain a 

lot of information on the health of networks and systems. Furthermore, a 

particularly interesting feature is the alert by e-mail, allowing a better 

reactivity. All the system is currently working and it will be possible in the 

future to add elements, in agreements with the architecture system which 

will evolve. 

 
 

 


