Partenaire de votre déploiement
CENTREON…

Slongo Gaëtan
IT-Optics SA

Centreon : Mesure des performances, surveillance des infrastructures et applications
métier
le logiciel de surveillance système et réseau adapté aux besoins de votre DSI.
Il combine la flexibilité de l'Open Source aux
fonctionnalités essentielles d’une excellente supervision
●

●

●

●
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monitoring de vos serveurs, éléments actifs et
applications ;
console temps réel d'exploitation et de gestion des
composants ;
maintenance et support de l'intégralité de votre
plateforme par l'éditeur de la solution ;
utilisations et extensions sans limite grâce aux
mécanismes des logiciels libres.

www.it-optics.com

La productivité de vos équipes et l'intégrité de vos
infrastructures améliorées
Avec Centreon, vous vous dotez d'une solution de
supervision :
➔
➔
➔

à la portée de toutes les organisations
à des coûts maîtrisés
avec la garantie d'un projet réussi.
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A sa création, CENTREON était une interface de configuration pour NAGIOS. Grâce aux ajouts
successifs de composants techniques et fonctionnels pertinents, il a su évoluer et devenir un
produit à part entière.
●

CENTREON vous offre :
●
Toutes les fonctionnalités indispensables à une supervision
professionnelle complète
●
Une réponse aux besoins des Directions des Systèmes d'Informations
(DSI) les plus exigeantes
●
La flexibilité liée à l'Open Source.

Quels sont avantages de Centreon ?
Le coût.
Centreon est un logiciel Gratuit
La liberté.
Vous pouvez faire évoluer le logiciel selon vos besoins en
contribuant au projet Centreon.
La souplesse.
Conçu par les membres de sa communauté de développeurs
Centreon bénéficie de contributions d’utilisateurs situés dans le
monde entier et s’adapte aux évolutions du marché
international.
Source : www.centreon.fr
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L'interopérabilité.
Les développeurs de Centreon sont attentifs au respect
des normes et des standards de développement qui
permettent de le rendre compatible avec d’autres
solutions.
La fiabilité.
Le code de Centreon étant disponibles les bugs ou failles
de sécurité sont détectées et corrigées rapidement. Il est
donc plus fiable.
La pérennité.
Centreon s’appuie sur une communauté internationale.
Le projet Centreon repose sur l'intérêt fonctionnel et
économique de ses utilisateurs et de ses .
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La Suite Logicielle CENTREON est un ensemble de progiciels
modulaires pour le pilotage et la maîtrise de vos systèmes
d’information.
Centreon : Surveillance et supervision des
systèmes matériels et logiciels

Centreon MAP: Cartographie des applications et
des composants d’infrastructures
Permet la génération de vues d’analyse détaillées
des flux et facilite le pilotage des performances
système

Centreon BI : Synthétise l’évolution et les
tendances de l’activité de votre système
d’information et vous aide à étudier celles-ci à
l'aide de rapports prédéfinis et/ou personnalisés

Centreon Enterprise Server
Centreon BAM : Améliorer la qualité de service
(SLA) en surveillant et analysant le
fonctionnement de vos processus métier

Retrouvez le meilleur de la suite Centreon
dans une solution efficace, complète et
packagée de gestion des performances et
de la disponibilité de votre infrastructure
informatique
Source : www.centreon.fr
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Principales fonctionnalités de Centreon
Configuration flexible
●
●

Monitoring temps réel
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●

●

●

Détection des pannes,
Alertes Mail, SMS, etc...
Gestion des faux-positifs
Définition avancée de seuils
d'alertes,
Réception de trap SNMP,
Regroupement des informations
par groupes d'hôtes,
Regroupement des informations
par groupes de services,
Vues agrégées,
Graphes temps-réel
Planification de temps d'arrêts
programmés,
Prise en charge des problèmes par
les utilisateurs,

●
●

Traitement des données
●
●

●
●

●
●

●

●
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Compatibilité Nagios 3,
Gestion de modèles de configurations,
Liaison entre les modèles d'hôtes et de
services,
Gestion de la topologie réseau,
Configuration atomique des indicateurs.
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Historisation des données
Affichage des données sous forme de
graphiques RRD,
Affichage de graphiques de statuts
Suivi de l'évolution des données dans le
temps,
Export des données au format CSV/XML,
Corrélation entre les données de
performance et les états,
Modèles d'affichage des graphiques
paramétrables,
Période de visualisation paramétrable.

Tableaux de bords
Statistiques
●
Etat des services,
●
Alertes,
●
Graphes
●
...
Affichage des rapports par
●
hôtes,
●
groupes d'hôtes,
●
groupes de services,
Timeline interactive pour suivre
l'évolution des rapports

Source : www.centreon.fr
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Principales fonctionnalités de Centreon (suite...)
Contrôle des accès utilisateurs
●

●

●

Limitation d'accès selon la
fonction et le niveau de
l'opérateur (ou du groupe
d'opérateurs) :
●
hôtes,
●
Services,

Notification hiérarchisée
●
●
●

●
●

Authentification LDAP

Dépendances "métiers",
Dépendances du réseau,
Pont vers des outils de ticketing
(Request Tracker, etc),
Notification Mail, SMS ou autres,
Escalades hiérarchisées.

●
●
●

Suivi des actions utilisateurs,

Possibilité d'éclatement de la charge de manière
●
stratégique (sécurité);
●
géographique (WAN);
●
topologique.
Mise en place de satellites « fail-over »
Mise en place de satellite « pré-production »,
Possibilité de mise en place de haute disponibilité :
●
Base MySQL répliquée;
●
Interface Web;
●
Moteur de supervision;
●
Graphiques / Rapports.
www.it-optics.com
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Possibilité de piloter Centreon en ligne
de commande:
●
●
●
●

Répartition de charge et Haute disponibilité
●

Pilotage

Ajout d'hôtes;
Redémarrage de Nagios;
Génération des configurations.
Chargement des configuration
au format CSV ou NAGIOS.

Modularité
Possibilité d'intégrer (et de développer) des modules
complémentaires :
●
Centreon Syslog,
●
Centreon Map,
●
Centreon Business Activity Monitoring,
●
Centreon Business Intelligence,
●
Centreon CLAPI,
●
Centreon Auto Deployment Tool,
●
Centreon Disco.
Source : www.centreon.fr
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Centreon – Exemple d’utilisateurs
Référence CENTREON - cfr – centreon.fr
Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la
Prévision des Inondations (SCHAPI) - FRANCE | PUBLIC
"Le traitement des pannes a été considérablement
amélioré. Elles sont maintenant prises en compte de
manière plus rapide et efficace.»
David Claveau, Administrateur systèmes et réseaux
Centre Hospitalier de Limoges - FRANCE|
SANTE/RECHERCHE
"Dans un hôpital, la disponibilité des systèmes
d’informations est primordiale. La DSI devait se doter d’un
outil performant et hautement paramétrable."
Guillaume Reynaud, Administrateur Réseau, Département
Production & Support

Référence IT-OPTICS - Déploiement CENTREON

Free Field Technologies
Administrations communales
Chateau de Jemeppe

Oberthur Technologies - FRANCE|INDUSTRIE
"En tant qu’IT Production Service Manager au sein de
l’équipe de production, je suis responsable d’exploitants de
la supervision. En ce qui concerne Centreon, notre entité a la
possibilité d’influencer son implémentation au sein de
notre infrastructure."
David Courtois, IT Production Service Manager
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IT-OPTICS et Centreon, en pratique...

Accompagnement du client dans le déploiement
✔

✔

Conception de l'architecture bénéficiant de nos compétences variées
Implémentation basée sur CES Standard (version personnalisée) avec possibilité
d'évolution

✔

Templates de configuration fournies

✔

Mise à profit de notre "background" des systèmes d'information

✔

« Guidelines » de configuration issue de nos retours d'expériences

✔

Apport de packages de sondes supplémentaires développées par IT-OPTICS

✔

Formation du client à la solution déployée

✔

Alertes en cas de pannes (Mail, SMS, ..)

✔

Consultation temps-réel de l'état de l'infrastructure

➔
➔
➔
➔

Cahier des charges
Conception
Implémentation
Maintien

Services supplémentaires ou alternatifs
✔

Développement de sondes personnalisées pour une infrastructure de monitoring
100% efficace (Ex : chaque série de switches peut nécessiter une sonde adaptée)

✔

Suivi, maintenance et support des installations existantes

✔

Service de surveillance automatisée
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Demo - Case study
Contexte :
●

●

●

Un site central hébergeant les services
« core »
Un site distant disposant de services
critiques
Nombreux switches, routeurs, etc.
(schéma simplifié)

Problématique :
●

●

●

●
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Garantir une disponibilité élevée des
services
Souplesse élevée afin de permettre la
surveillance de services « hors du
commun »
Gérer la variable « qualité de connexion
Internet »
Permettre aux opérateurs de bénéficier
d'une vue globale de l'état de
l'infrastructure ainsi que la gestion de la
prise en charge d'incidents

www.it-optics.com
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Contact Us

Localisation
o
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IT-OPTICS S.A.
Boulevard Initialis, 28
7000 Mons
Belgique

Contact
o +32 (0)65 84 23 85
o +32 (0)65 84 66 76
o http://www.it-optics.com
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