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Point de départ

• Exposé de Benoit Métrot aux journées Mathrice de Caen en mars 2013
• Expérience de presque 20 ans : Big Brother puis Nagios
• Envie et besoin de capitaliser sur ces connaissances
• Huma-Num mi-2014
• supervision externe via solution commerciale en mode SAAS : Zoho
• coût, interface que GUI, besoin d’installer un client pour
• sans doute richesse fonctionnelle et capacité à étendre la supervision
interne des OS et des process, moindre qu’une supervision interne
• pas de métrologie : envie de coupler les deux
• envie d’avoir un outil éditable en CLI, voire scriptable
• carte blanche

• Achat et lecture approfondie de Linux Magazine Hors-Série numéro 62
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Usage 1/3

• 238 hosts - 2918 services
• Apache - interface Webui - PNP4Nagios
• un peu de NRPE - un zeste de Send_NSCA
• usage de NSClient++ et du protocole WMI pour les Windows
• polling toutes les 5 minutes - alertes par email
• 1 VM CentOS 7 - 8 Go de RAM - 8 VCPU - moyennement chargée
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Usage 2/3

• usage systématique des templates
• via les packs
• les nôtres

• template de service : grosse factorisation quand beaucoup d’instances
du même service sur le même host
• paramétrages spécifiques de seuils (CPU, disque, taux MySQL)
• par modulation temporelle
• manuellement pour certains services

• usage systématique des directives "business_impact" et "parents" : jolis
graphes obtenus avec NagVis
• quelques usage de la directive "service_dependencies"
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Usage 3/3

• fichiers de configuration minimaux et très compacts : 5000 lignes et 10
000 mots pour presque 3000 services
• usage d’un deuxième poller pour des serveurs accessibles que par un
VPN
• envie de passer à l’interface Webui2, mais pas possible avec
PNP4Nagios
• besoin de passer à Graphite2 : pas immédiat
• délégation à certaines personnes de certaines vues
• couplage avec LDAP
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Avis

• très content
• très stable
• tenue en charge + bruit généré OK
• administration pratique et qui passe à l’échelle
• récupération de tout plugin Nagios
• capacité à écrire d’autres plugins en ce qu’on veut (PHP)
• poller déporté : perspectives dans notre contexte réparti
• interrogation sur l’avenir du logiciel
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