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Solution de supervision 
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Objectifs 



Supervision : surveiller, prévoir et éviter 
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• Si j’attends la panne 

 

 

 

 

• Si je supervise manuellement (périodiquement) 

 

 

 

 

 

• Si je supervise automatiquement (Viadéis™ Services) 
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• Limiter  ET  éviter      
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• Actions préventives 
antérieures 

• Performance 
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Supervision, ce qu’il faut retenir  
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• Visualiser et surveiller 

                 Détection en temps réel 

                 Confiance 

• Améliorer le service informatique rendu 

                 Réduction du temps de maintenance 

                 Disponibilité du SI augmentée 

 

• Communiquer et faire évoluer 

   Conduire les plans d’amélioration 

                 Argumenter les évolutions 
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Confidentiel Adeo informatique 

Concepts 



Confidentiel  Adeo 
informatique 

Concepts 

• Concepts 
− Modèle de service unitaire 

− Modèle d’équipement 

− Service utilisateur 

− Catégorie d’équipement 

• Superviser un équipement 

• Service utilisateur 
 
 

  

 



Confidentiel  Adeo 
informatique 

Concepts 

• Modèle de service unitaire 

 Un service unitaire permet de superviser un point précis. 

• Exemple: 

− Modèle de service unitaire : CPU 
• Ce service permet via une requête SNMP de récupérer l’information sur le 

pourcentage d’utilisation CPU 

 

− Modèle de service unitaire : RAM 
• Ce service permet via une requête SNMP de récupérer l’information sur le 

pourcentage d’utilisation de la RAM 

 

  

 



Confidentiel  Adeo 
informatique 

Concepts 

• Modèle d’équipement 
 Regroupement logique de modèles de services unitaires pour 

répondre au besoin de supervision d’un type d’équipement (exemple : 
serveur Windows). 

• Exemple: 

− Modèle d’équipement: serveur Windows 
• Modèle de service unitaire : CPU 

• Modèle de service unitaire : Disque C 

• Modèle de service unitaire : RAM  

• Modèle de service unitaire : …  

  

 Un choix de services a été fait en fonction des équipements afin de 
faciliter la mise en place de la supervision pour les équipements. 

 



Confidentiel  Adeo 
informatique 

Concepts 

• Service Utilisateur: 
− Ensemble d’équipements et de services unitaires.  

 

− But: supervision de niveau supérieur pour assurer que les 
services informatiques métier: messagerie, accès Internet, 
impression,…, sont en état de fonctionnement. 

 

− Si l’un de ces équipements ou services unitaires ne fonctionne 
pas le service utilisateur est soit bloqué soit dégradé. 

 

− Exemple: le service utilisateur « Internet », doit être composé 
des éléments nécessaires à l’accès Internet: modem, router, 
firewall, proxy,… 
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Confidentiel  Adeo 
informatique 

Concepts 

• Catégorie d’équipement: 
 

− But: associer les équipements en fonction de leur type (serveur 
Windows, Imprimante, Router, …) à la catégorie qui leur 
correspond afin de proposer les modèles d’équipements ou de 
services compatibles.  

 

− Lors d’un inventaire la catégorie de l’équipement est détectée et 
propose les modèles d’équipements compatibles disponibles. 

 

− Exemple: Ajout d’un serveur Windows depuis l’inventaire:  
• Associe automatiquement le modèle d’équipement: « modele-

serveur-windows » 

• Propose les autres modèles disponibles: DHCP, Messagerie, DNS, … 
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informatique 

Concepts 
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Confidentiel  Adeo 
informatique 

Exemple: annuaire sécurisé 
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Accueil, récapitulatif 



Accueil, solution multi-sites 
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Météo des services 



Météo des services utilisateurs 



Détails d’un service utilisateur 
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Exploitation technique 



Supervision : équipements + services 



Détails d’un équipement : imprimante 



Utilisation du filtre 
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Configuration accélérée par 
inventaire dynamique 



Inventaire : découverte du réseau 
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Rapports d’analyse 



Mes rapports personnalisés 



Choix des éléments 



Contenu du rapport 
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Vu de l’intérieur… 



Architecture globale 
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• Points clé 
− Agent: SI réduit, ou éléments dispersés 

− Satellite de supervision: Viadéis Services Box, machine virtuelle, 
serveur physique 

− Intranet ou Internet 

 

https://supervision.coservit.fr/


Architecture détaillée 

Personnel 
d’exploitation

Responsable 
informatique 

Système d’information
supervisé

• Portail Web multi-profils

• Magasin centralisé de plugin de supervision certifiés

• BD: configuration et données de production

Boitier ou
passerelle logicielle

Mises à jour
Alertes

Données de supervision

Canal sécurisé
Politique de sécurité inchangée
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Présentation 

• La solution est … 
− … simple d’utilisation et de configuration 

− … sans agent (SNMP, WMI, TCP/IP) pour les réseaux complexes 

− … avec agent pour les serveurs Windows délocalisés 

− … accessible en mode Saas ou hébergée sur site client 

− … autonome (matériel dédié) 

• Principales fonctions 
− Météo des services 

− Rapports automatisés  

− Exploitation Technique 
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Simplicité 

• Clarté de l’interface  
− Icônes simples et significatives 

Etat du service   

Disponibilité 

Tendance 

 

• Déploiement accéléré 
− Inventaire 

−Configuration en volume 

−Modèles d’équipements prédéfinis 
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Flexibilité de l’architecture 

• Mode Sans agent 
(+) Idéal pour la supervision de systèmes d’information complets 

(+) Intégrité des serveurs conservée 

(+) Possibilité d’activation des pré-requis par GPO 

(+) Peu consommateur de ressources (CPU, RAM) 

(+) Protocoles standard: SNMP, WMI, TCP/IP 

 

• Mode Agent 
(+) Idéal pour des serveurs Windows isolés 

(+) Récupère facilement des données très précises 

(+) Gestion des versions / mise à jour gérées 

(+) Optimisation de ressources (CPU, RAM, …) optimisée 

(+) Désinstallation aisée 
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• La solution fonctionne sur son matériel 
dédié 

• La communication avec la plateforme 
Adeo est initialisée  par le boitier 

• La connexion est sécurisée: 

− Cryptage SSL  

− Association par un échange de 
certificats 

• Le rôle du boitier peut être dévolu à 
une machine virtuelle 

 

 

Autonomie et sécurité 
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ADEO INFORMATIQUE 

Valparc Valentin 

BP 3019 

25045 BESANCON CEDEX 

 

03 81 88 54 54 

contact@adeoinformatique.com 

http://www. adeoinformatique.com 

 

Plus d’informations 
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