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Introduction

Quelles attentes pour notre solution de supervision?



Déployer une solution de supervision mutualisée et homogène pour la 
surveillance du fonctionnement des solutions et services du SI de 
l’établissement déployés dans les Datacenter et en région

 Partager une « vision » homogène de ce fonctionnement (état des services) 
 Uniformiser et moderniser les solutions de supervision déployées par la DSI 
 Améliorer la réactivité en cas de survenue d’incident (modélisation 

applicative, gestion des impacts, …)
 Fournir à nos utilisateurs une méteo de service en temps réel

Un service de supervision
 maitrisé, évolutif, capable de s’adapter aux besoins
 généraliste qui n’a pas pour vocation de remplacer les solutions 

spécialisées nécessaires à l’expertise ou l’aide au diagnostic

Rappel des éléments de contexte / cadrage et enjeux
Objectif #1 – Note de cadrage – fin 2018



Supervision : rappel de la démarche

• Connaître l’existant et les besoins prioritaires identifiés dans le contexte des deux établissements

• Faire le choix d’un outil sur la base d’une liste réduite de solutions les plus pertinentes pour le futur 

établissement

Une couverture de besoins la plus large possible (solution généraliste)

Une offre qui ne se substitue pas aux solutions spécialisées

• Elaborer une architecture adaptée à l’organisation déconcentrée

• Se concentrer prioritairement sur la supervision des infrastructures

• Elargir ensuite notamment à la supervision applicative

• Se concentrer prioritairement sur la modernisation des plateforme actuelles obsolètes et en 

saisissant des opportunités

• Mettre en place une organisation pérenne pour assurer le support et le fonctionnement de la 

solution

• Proposer en cible une offre de service
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EVALUATION REALISEE

Comment a-t-on choisi notre solution de supervision?



Evaluation de deux solutions

Etude solution supervision 6

POC de deux solutions jugées les plus pertinentes pour notre établissement 

et utilisées au sein d’établissements proches

 Accompagnement par les intégrateurs / éditeurs 

 France (Axel IT pour Zabbix) ou l’éditeur (Centreon)

 Elaboration d’une grille d’évaluation sur la base d’une enquête de besoins



T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019

Supervision : planning de l’évaluation

Evaluation 

solutions, POC

Note de 

cadrage
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Synthèse de l’évaluation
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Plus-value

Niveau d’intégration (mesure, reporting), qualité de 

l’interface

Couverture technique de l’ensemble des besoins, évolutivité

Prise en compte une organisation déconcentrée multi-

sites, avec délégation, maintien du fonctionnement en 

cas de perte du site principal

Capacités à automatiser

Vision plus avancée des cartographies

Documentation et support direct de l’éditeur

Simplicité de migration

Solution Irstea

Plus-value

Coût de licences

Compétences INRA

Cohérence 

avec étude 

R&M / 

SolApps



Choix de la solution Centreon

Fondée sur une solution OpenSource
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Une architecture
Déploiement du socle de supervision Centreon

Infrastructures techniques



Une architecture nationale robuste et distribuée
3 points clés : un nœud central, des Remote servers et des  pollers (collecteurs)

Une ossature distribuée en 3 types d’entités
Une plateforme centrale
Interface web complète (configuration, présentation et 
opérations complètes) et bases de données
Un ensemble de serveurs Remote
Interface web (présentation et opérations sur un sous 
ensemble), bases de données
En cas de défaillance de la liaison réseau entre un serveur 
remote et le serveur central, les données sont conservées la 
synchronisation reprend dès que la connexion est rétablie.
Les équipes IT ont une console de monitoring de secours.
Un ensemble de pollers (collecteurs) 
Scheduleur pour la collecte des métriques IT sur un site ou 
un périmètre particulier du SI.
Notifications en cas de dépassement de seuils,
Consolidation des métriques IT dans la base de données du 
remote serveur de rattachement (ou conservation 
temporaire en local)



Sur la base de l’inventaire mené en 2019 sur les 
plateformes existantes (4200 hôtes recensés)
Acquisition

 Une licence Centreon EMS autorisant toutes les 
fonctionnalités sur le noeud « Central »

 9 licences « Remote Servers »
 5000 hôtes à superviser
 3 ans de support

Evolution possible 
 En nombre de Remote Servers  (~ 8 à 12 

nécessaires)
 En nombre d’hôtes (élément d’infra)

 10000 voire 20000 hôtes possibles !

Solution acquise en octobre 2019
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Cout de la solution (acquisition + support 5 ans)

Environnement de production 92 000 + nb_remote*15120

Licence perpétuelle Business Edition 

(10000 hotes – EPP/MAP/BAM/MBI) 

32 000 €

Contrat de Support pour 5 ans 60 000 €

Licence perpétuelle / remote server 5 700 €

Contrat de Support / remote server

pour 5 ans

9 420 €

Environnement de preproduction 22 000€ (avec support 5 ans)

Licence perpétuelle Business Edition 

(1000 hotes – EPP/MAP/BAM/MBI) 

5 700 €

Contrat de Support pour 5 ans 10 600 €

Licence perpétuelle / remote server 740 €

Contrat de Support / remote server

pour 5 ans

4 970 €



Déploiement de Centreon à l’INRAe



Une démarche de mise en œuvre progressive

Note de cadrage présentée fin 2018

1 Etude et 
accompagnement
par demande

Jalon 2

1 projet pilote
1 projet par DC
1 projet par Région

Une plateforme mutualisée à privilégier

sauf besoin spécifique non couvert 1 étude et POC
Jalon 1

Plateformes Nagios / Centreon / Zabbix
(ex Irstea / ex Inra)

100%100%

40%

0%

Faire le choix d’une 
plateforme de supervision à 

portée générique pour la 
DSI

Déployer la solution en se 
concentrant prioritairement sur le 

remplacement des plateformes 
obsolètes

Une région pilote puis 

Un projet de déploiement par 
DC et par région

Identifier les nouveaux 
besoins

Répondre dans le 
cadre de chantiers 

spécifiques
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Efforts relatifs de migration



Déroulé de migration
Planning approximatif à retravailler au regard des disponibilités et des efforts

Migration vers Centreon S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19

Extraction des sondes / inventaire

Identification des templates

Identification des besoins support

Construction de l'architecture cible

Installation de l'infrastructure+ matrice flux

Migration des sondes et recette

Configuration des habilitations

Configuration des MAP

Transfert de compétences

Recette et validation
Rédaction DAT et DEX



Ressources



Ressources documentaires sur Centreon

• Documentation centreon : 

https://docs.centreon.com/current/fr/

• Environnement de démo Centreon : 

https://demo.centreon.com/centreon/index.php
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En conclusion

Que pense-t-on vraiment de Centreon



Retour d’expérience Centreon (1/2)

• Centreon est une entreprise :
• Française localisée sur Paris

• Qui organise de nombreux wébinaires/cafés thématiques

• Qui a une vision lisible et partagée de l’évolution du produit

• Qui garde le contact avec ses clients

• Un support efficace et réactif
• Nos tickets sont pris en compte rapidement (pour le moment ;)

• Escalade facile vers les développeurs

• Centreon organise ses propres formations en intra ou extra-entreprise

• L’outil est facilement industrialisable :
• Clapi

• Api

• Connexion avec outils de ticketing

• …..
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Retour d’expérience Centreon (2/2)

• L’outil en version EMS permet de donner de la valeur aux métriques de supervision (module MBI)

• La solution a un prix non négligeable mais elle facilite beaucoup la vie ;)

• Il est possible de demander à centreon des prestations spécifiques :
• Création de sondes

• Aide au dimensionnement

• Aide au déploiement / paramétrage

• Rédaction de DAT / DEX

• ….

• Les montées de versions ne sont pas toujours triviales (montée de version 19.10 vers 20.04 par 

exemple)
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Démonstration



Merci de votre attention

QUESTIONS



ANNEXE
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Evaluation des solutions Zabbix / Centreon
Eléments techniques

Critère Zabbix Centreon

Niveau d’intégration de la solution, qualité de l’interface

Couverture technique globale de l’ensemble des besoins INRA et Irstea

Capacité de la solution à prendre en compte une organisation déconcentrée 

multi-sites, avec délégation, maintien du fonctionnement en cas de perte du 

site principal

Disponibilité d’addons pour des infrastructures spécifiques / propriétaires 

(Packs)

Simplicité de mise en œuvre et administration globale

Capacité de découverte automatique

Capacité de montée en charge sur un grand nombre de sondes (> 15000)

Capacité à automatiser la création de configurations (templates)

Capacité de scripting avancé (CLI) pour des modifications massives

Capacité de cartographie physique et applicative (MAP) et météo des 

services

Capacité de prise en compte de vue métiers (Business)

Simplicité de migration pour INRA et Irstea

Disponibilité d’API
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Evaluation des solutions Zabbix / Centreon
Eléments de contexte des solutions

Critère Zabbix Centreon

Qualité d’accompagnement de l’éditeur ou de l’intégrateur

Axel IT Centreon

Disponibilité de formations (y. c formations intra et formations à distance)

Capacité à accompagner « Inrae » sur des développements spécifiques

Coût offre de base – hors charge interne, support et accompagnement

Coût avec extensions – hors charge interne, support et accompagnement

Cette évaluation est faite considérant que nous avons préalablement retenus 2 

solutions, qui sont les plus pertinentes pour l’Inra et Irstea, leur maturité et le 

dynamisme des développements sont de haut niveau
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