
Chapitre 4

Supervision temps réel

Supervis ion temps réel1. Hôtes et services dans tous leurs états : définition

1.1 Type d’état et statut

Chaque élément supervisé par Centreon possède un type d’état et un statut. 

Le statut traduit une disponibilité pour les hôtes et une performance pour les
services. Le type d’état quant à lui définit le degré de confiance dans le statut
de l’hôte ou du service.

À noter : les mots « état » ou « statut » sont souvent utilisés pour la même no-
tion dans Centreon.

Traditionnellement, Centreon reprend les statuts historiques de Nagios, mais il
existe des statuts propres à  Centreon Engine, par exemple le statut PENDING
(ou EN ATTENTE) qui signifie que l’objet (hôte ou service) n’a pas encore été
vérifié.
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1.2 Hôte et objets associés

1.2.1 Hôte

Un hôte est une entité IP, aussi appelé nœud ou ressource.

Un serveur physique ou virtuel est un hôte au sens Centreon mais également
un switch, un routeur, une imprimante réseau ou encore une caméra IP. De
manière générale, tout ce qui possède une IP sur le réseau peut être configuré
comme un hôte dans Centreon.

Centreon contrôle la disponibilité d'un hôte. Le statut d'un hôte peut avoir les
valeurs suivantes :

– UP : l'hôte est disponible.

– DOWN : l'hôte est indisponible.

– UNREACHABLE : l'hôte est injoignable, à cause de l'indisponibilité d'un hôte
dont il dépend (souvent un switch ou un routeur).

Remarque

La vérification de la disponibilité d'un hôte se fera souvent via un simple ping.
Centreon laisse toutefois la liberté dans la commande utilisée. Il est possible de
vérifier l'accès à une page web pour superviser la disponibilité d'un serveur
web, par exemple.

Remarque

Si une sonde retourne un code de statut inconnu pour un hôte, Centreon
conserve le dernier statut connu.

1.2.2 Groupe d'hôtes

Centreon permet de regrouper les hôtes dans un ou plusieurs groupes d'hôtes.
Ces groupes peuvent avoir des sémantiques différentes : technique (ex : Serveurs
Linux), géographique (ex : Site Nord) ou encore applicative ou métier (ex :
Système d'Information RH).

Ces groupes peuvent être utilisés dans la gestion des droits, des escalades de
notifications ou simplement en tant que filtre dans les différents écrans
de supervision.
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Catégories d’hôtes

Centreon permet également de regrouper des hôtes au sein de catégories. À
partir de Centreon Web 2.5, il est possible d’associer des criticités aux catégo-
ries afin de rendre un hôte plus ou moins critique par rapport à un autre.

Les catégories d’hôtes sont utilisées notamment pour :

– Définir des droits spécifiques sur certaines ressources

– Filtrer plus efficacement par criticité dans les vues d’incidents

– Ajuster les rapports Centreon MBI

Remarque

D’une manière générale, il est préférable d’utiliser les groupes d’hôtes pour la
gestion des droits et de préférer les catégories pour définir les notions de criti-
cité ou pour la génération de vos rapports Centreon MBI.

1.3 Service et objets associés

1.3.1 Service

Un service est un point de contrôle rattaché à un hôte. Un service est aussi
souvent appelé mesure ou indicateur. Un service peut se situer sur les couches
matérielle, système, logiciel, applicative ou encore métier ou processus.

Quelques exemples de services : latence d'un ping, occupation d'un espace
disque, utilisation d'un processeur, niveau d'une cartouche d'encre, tempéra-
ture d'une salle serveur, vitesse de rotation d'un ventilateur, état d'un RAID,
connexion à une base de données, latence d'une page web, nombre de com-

mandes bloquées dans un logiciel, état du processus de mise à jour de prix, etc.

Centreon contrôle la performance d'un service. Pour ce faire, il se base sur deux
seuils (WARNING et CRITICAL) qui lui permettent de qualifier la performance
du service. Les statuts possibles d'un service sont :

– OK : le service fonctionne de manière nominale.

– WARNING : le service est dégradé, il est au-dessus du seuil WARNING mais en
dessous du seuil CRITICAL.
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– CRITICAL : le service est dans un statut critique qui nécessite une interven-
tion immédiate, la valeur de performance calculée dépasse le seuil CRITI-
CAL.

– UNKNOWN : le statut du service est inconnu, il n'a pas pu être vérifié à cause
d'un incident extérieur (erreur dans la sonde, agent SNMP désactivé ou mal
configuré, etc.).

1.3.2 Groupe de services

Comme les groupes d'hôtes, les groupes de services servent à regrouper plu-
sieurs services ayant un lien sémantique. Par exemple, un groupe de service
Supervision du SGBD Oracle peut servir à regrouper certains services clés de la
supervision de l'infrastructure Oracle.

Les groupes de services peuvent être utilisés dans la configuration des droits
d'accès et la configuration des escalades de notification. En pratique, ils sont
surtout utiles pour afficher rapidement les graphiques de plusieurs services
dans les écrans d'analyse ou encore des statistiques agrégées dans les écrans de
rapports.
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Les catégories de services

Comme pour les catégories d’hôtes, les catégories de services sont surtout uti-
lisées pour ajouter de la lisibilité à votre écran de supervision (via la notion de
criticité) et pour la génération de rapports Centreon MBI.

Remarque

Les services sont associés aux catégories de services via leur modèle. Cette
notion est abordée dans le chapitre Configuration des ressources.

1.3.3 Métaservice

Un métaservice est un service dont les données de performance sont
construites par agrégation des données d'autres services à l'aide d'opérations
mathématiques : somme, moyenne, minimum ou maximum.

Les métaservices sont soumis au mécanisme des notifications et possèdent un
graphique de performance.

Le métaservice est un concept introduit par Centreon, qui n'existe pas dans
Nagios.

Exemples de métaservices

Les métaservices peuvent être utilisés pour sommer plusieurs bandes
passantes afin d'afficher un graphique agrégé pour une liaison redondée
par exemple. Ils peuvent être encore utiles pour sommer le nombre de
connexions sur un cluster web ou en calculer une moyenne, etc.

Remarque

Lors de la définition d'un métaservice, attention aux unités : les opérations ma-
thématiques doivent se faire sur des données de performance similaires.
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1.4 Types d'états SOFT et HARD

Lorsqu'un statut d'erreur survient (DOWN, WARNING, CRITICAL ou
UNKNOWN), Centreon le confirme à l'aide de plusieurs contrôles successifs
avant de notifier les contacts.

Le type d'état est utilisé pour différencier les statuts d'erreurs confirmés de
ceux non confirmés :

– SOFT : l'état n'est pas confirmé, les contacts ne sont pas notifiés.

– HARD : l'état est confirmé, les contacts peuvent être notifiés.

L'objectif est de réduire le nombre de fausses alertes et de notifications.

Remarque

Les statuts UP et OK sont automatiquement confirmés par Centreon.

Configuration

Le nombre de vérifications avant confirmation de l'état, ainsi que l'intervalle
entre chaque vérification pendant une confirmation, sont configurables au ni-
veau des hôtes et services.




