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Un peu d’histoire….

L’Observatoire de Paris : 
Université à dimension humaine (~1000 personnes) sur 3 sites
Paris, Meudon et Nançay

La DIO représente l'informatique interne de l'établissement.

L'équipe castors gère au sein de la DIO :
 - CAlcul
 - STOckage
 - Réseau
 - Système (linux)

pour les sites de Paris et Meudon
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La supervision

- Anciennement : Nagios / Munin

- Évolution de l’architecture lors de la migration sous Buster.

Icinga2 pour la gestion des 1 100 alertes, 11 000 services
    (2 vm / 4Go Ram / 100Go dd)
  

Prometheus pour la métrologie des 400 serveurs linux
    (1 vm / 4Go Ram / 30Go dd/jours)

 LibreNMS pour la métrologie des 700 équipements réseau 
    (2 vm / 6Go de ram  / 20Go dd)
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La supervision
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LibreNMS

LibreNMS est un outil Web de métrologie orienté snmp

  - Le snmp est principalement utilisé pour les équipements réseau
  - Mais on peut monitorer aussi des PDU, carte Drac, des O.S …
  - Il est simple à utiliser, rapide à mettre en place.
  - Il gère la découverte automatique via les tables arp, lldp...
  - Une interface simple et complète
  - Un check de MAJ journalier intégré
  - La doc est complète et simple à utiliser.
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SNMP

Configuration des Clients SNMP :

  - activer le snmp (apt install snmpd snmp)
  - configurer le niveau du protocole snmp (V1, V2c ou V3)
  - définir la communauté
  - idéalement, il faut configurer tous les équipements à l'identique

Tester la configuration avec la commande snmpget :
/usr/bin/snmpget -c <nom de la communauté> -v 2c 145.238.188.101 .iso.3.6.1.2.1.1.5.0

    
Retour : 

iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "switch-meudon-b02"
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Exemple de configuration snmp sur une carte DRAC
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Installation

3 Solutions proposées pour l’installation :

  - une image VM
  - un docker
  - installation manuelle sur debian - ubuntu / RH - centos

Chez les castors :  
  - installation et configuration entièrement puppetisées à partir du dépôt git

  Docs : https://docs.librenms.org/Installation/Install-LibreNMS/
  Dépôt : https://github.com/librenms/librenms.git

En cas de soucis, reportez-vous à la page debug en annexe

https://docs.librenms.org/Installation/Install-LibreNMS/
https://github.com/librenms/librenms.git
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Configuration

Tunning :

-  Activer le discovery (arp, lldp par exemple)
- Configurer les plages ip autorisées
- Checkez le temps mis pour poller les équipements (poller-wrapper.py)

Config.php :

$config['discovery_modules']['discovery-arp'] = true;
$config["nets"][] = "146.yyy.xxx.0/24";
$config['snmp']['community'][0] = array ('ma-communauté');
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Poller

Poller-wrapper :

Service qui collecte les métriques des équipements par cron :
*/5  *    * * *   root    /opt/librenms/cronic /opt/librenms/poller-wrapper.py 16

- le chiffre 16 représente le nombre de thread utilisés pour poller les équipements.

- LibreNMS fonctionne avec les graphes RRD

- Trouver un équilibre entre la puissance de votre serveur, le nombre d'équipements à 
monitorer et le délai entre 2 checks
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Poller-wrapper : 

avec 5 threads :
/opt/librenms/poller-wrapper.py 5

with 5 threads, slowest devices first
INFO : poller-wrapper polled 429 devices in 383 seconds with 5 workers
WARNING: the process took more than 300 seconds to finish, you need faster

hardware or more threads

Avec 20 :
INFO : poller-wrapper polled 429 devices in 132 seconds with 20 workers

Avec 500 :
INFO : poller-wrapper polled 429 devices in 152 seconds with 500 workers

Poller : différents tests
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LibreM&M’S
cpu

réseau

disque
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Poller : charge cpu
Pic cpu 500 poller
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Interface

Page d’accueil :
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Paramètres globaux : configuration par l’interface 

Configuration de l’authentification Liste globale des paramètres du fichier config

Interface
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Interface

Édition du tableau de bord
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Tableau de bord personnalisable pour la page d’accueil

Interface
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Interface

Les évènements
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Interface

Les alertes
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Tous les périphériques

Interface



 21

En passant la souris, déjà quelques infos

Interface
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Les informations sur un matériel  1/2

 

Interface
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Les informations sur un matériel  2/2

Interface
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Les ports  

Interface
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Topologie

Carte dynamique pour l’ensemble 
des switchs et des bornes WIFI
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Carte sur un bâtiment

Topologie
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Conclusion

- Outil facile à mettre en œuvre et prise en main rapide
- Interface conviviale
- Très complet
- Métrologie sur tous types de matériels 
- Application mobile MyLibreNMS
- Intégration avec d’autres outils (oxidized, …)

Prochains objectifs : 

statistiques sur la consommation électrique via les pdu 
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MERCI

Des questions ?
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Annexes

Debug installation :

Vérification de la connexion ldap :
./scripts/auth_test.php -u <login>

Vérification du fonctionnement global :
./validate.php
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Ex de configuration ldap dans le config.php :
$config['auth_mechanism'] = 'ldap';
$config['auth_ldap_binddn'] = 'cn=login,ou=dsa,ou=labo,dc=obspm,dc=fr';
$config['auth_ldap_bindpassword'] = ' ** ** ';
$config['auth_ldap_server'] = 'ldaps://serveur1.obspm.fr ldaps://serveur2.obspm.fr';
$config['auth_ldap_port'] = '389';
$config['auth_ldap_starttls'] = 'True';
$config['auth_ldap_prefix'] = 'uid=';
$config['auth_ldap_suffix'] = ',ou=utilisateur,ou=labo,dc=obspm,dc=fr';
$config['auth_ldap_version'] = 3;
$config['auth_ldap_userdn'] = true;
$config['auth_ldap_groupbase'] = 'ou=groupe,ou=labo,dc=obspm,dc=fr';
$config['auth_ldap_groupmemberattr'] = 'member';
$config['auth_ldap_groups']['mon_groupe_admin']['level'] = 10;
$config['auth_ldap_groups']['mon_groupe_lecture']['level'] = 5;

Annexes
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