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Résumé  
 

 Le Groupe Caillé est une des plus anciennes sociétés installées à l’île de la Réunion. Il 

est présent dans le secteur Automobile et de la Grande Distribution.  

 

 Aujourd’hui le Groupe Caillé dispose d’une infrastructure informatique assez 

importante. C’est le Service Technique Informatique qui est chargé de gérer l’ensemble de 

l’infrastructure informatique et de veiller à son bon fonctionnement. Il ne dispose d’aucun 

administrateur de bases de données et de moyen adéquat pour surveiller les diverses bases de 

données que compte le Groupe.  

 

 L’objectif de ce stage est donc de mettre en place une solution proactive
1
 permettant 

de surveiller les différentes bases de données que compte le Groupe afin d’être prévenu en cas 

d’incident.  

 

 Mon travail consistait donc à rechercher et à mettre en place une solution de 

surveillance optimale, tout en se basant sur l’infrastructure actuelle et sur les différents outils 

de surveillance existants au sein de l’entreprise et parmi un large choix de plugins ou de 

logiciels existants sur le marché.   

 

 Cette solution doit être pleinement en accord avec l’ensemble de l’équipe et ainsi 

répondre à leurs attentes.  

 

Abstract 
 

The Caillé Group is one of more older companies installed on Reunion Island. It is 

present on the automotive sector and the Mass-market retailing.  

  

Today, the Caillé Group has rather important I.T infrastructure. It is the IT Technical 

Department is in charge of managing the whole I.T Infrastructure and of watching its smooth 

running. It arranges no administrator of database and appropriate means to watch the various 

databases which counts the Group.  

The purpose of training course is to set up a proactive solution allowing to watch the 

various databases which counts the Group to be prevented in case of incident. 

My work consists thus to research and to set up an optimal solution of supervision, 

While basing itself on the current infrastructure and the various existing tools within the 

company and among a wide choice of plugins or existing software on the market.  

This solution has to be completely in agreement with the whole team and so answer 

their waits. 

  

                                                 
1
 Proactive : C’est une technique de suivi de qualité de l’infrastructure informatique et de l’analyse de sa 

configuration afin de prévenir d’éventuel incident avant même qu’il se produise.  
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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre du Master 2 STIC « Sciences et Technologies de l’information et de la 

Communication », j’ai effectué ce stage de fin d’étude d’une durée de six mois afin de valider 

mon diplôme de MASTER par une expérience professionnelle.  

 

Au cours de mon cursus, j’ai déjà effectué un stage en entreprise d’une durée de deux mois. 

C’est pour moi la deuxième expérience professionnelle. Ce stage est à la fois un très bon 

moyen d’acquérir de l’expérience et peut-être de décrocher un tout premier emploi pour 

débuter ma carrière professionnelle.  

 

Ce stage a lieu au sein du Service Technique Informatique du Groupe Caillé, délocalisé au 

Port au sein de l’entreprise SODEXPRO,  sous la direction de Monsieur Jhony HOARAU, 

Responsable Infrastructure et Réseaux, mon tuteur de stage et de Monsieur Jean-Hugues 

POTIN, Responsable de l’équipe Technique et aussi mon responsable de stage.  

 

Le Groupe dispose d’une infrastructure Informatique assez conséquente et de plusieurs 

systèmes d’informations. Il faut savoir que les Systèmes d’Informations ou « S.I. »  sont tous 

différents de par la nature et leur taille. Ils sont cependant le théâtre d’incidents, à un moment 

donné ou à un autre. Le rôle d’un administrateur est de gérer cela. Il doit concevoir 

l’architecture du système d’information de telle manière qu’un incident ou une panne est un 

impact minimal sur le reste du système.  

 

La tâche d’un administrateur est bien précise : il doit maintenir en production le système 

d’information en temps réel et réduire l’impact des incidents sur le système d’information. 

Cependant tous les incidents ne sont pas logés à la même enseigne en termes de criticité. 

Certaines parties du S.I sont effectivement vitales pour l’entreprise, comme par exemple, les 

serveurs de bases de données, les serveurs de messageries, les applications, les logiciels etc.  

 

Sans outils de surveillance adéquate, il est quasiment impossible pour un administrateur de 

garder en tête les différents niveaux de criticité. L’administrateur doit se munir d’un  outil de 

supervision, lui permettant ainsi d’avoir une vue globale du fonctionnement du réseau et du 

système d’information. C’est un  outil indispensable qui permet de mettre en place des 

priorités sur les interventions des administrateurs et leur permettre de se concentrer sur 

l’essentiel.  

 

Le Groupe Caillé, dans sa volonté d’améliorer et d’avoir une meilleure surveillance sur 

l’ensemble de  son infrastructure réseau et ses systèmes d’informations, s’est doté de deux 

solutions de supervision : « WhatsUp Gold » et « SCOM, Microsoft System Center 

Operations Manager ». Il dispose d’un grand nombre d’équipements réseaux et de serveurs à 

surveiller.  
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L’objectif principal du projet est de trouver une solution de surveillance adéquate permettant 

de contrôler les différentes bases de données du Groupe de manière proactive. Le Service 

Technique Informatique dans un premier temps doit s’assurer que cette solution répond 

largement à l’attente du Groupe, avant de la déployer par la suite. 

 

Ce rapport présente l’ensemble des actions que j’ai réalisées pour mener à bien ce projet tout 

en m’appuyant sur l’équipe technique.  Il sera structuré de la manière suivante : 

 Présentation du Groupe Caillé ainsi que l’entreprise d’accueil.  

 La supervision informatique et celle de bases de données.  

 Présentation générale du projet et ses différentes phases. 

 Mise en place de la solution de supervision de bases de données.  
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I. Présentation Générale de l’entreprise  
. 

1. Présentation du Groupe Caillé  
 

Le « Groupe Caillé » est une des plus anciennes sociétés installées à la Réunion. Elle 

est le leader du marché automobile dans notre île et dans la zone de l’Océan Indien. Elle est 

dirigée par François Caillé. Elle gère plus d’une dizaine de sociétés dans plusieurs secteurs 

d’activités économiques.  

 

a. Généralité  
 

Le « Groupe Caillé » est implanté à l’île de la Réunion  depuis des années. Il a connu 

un véritable changement dans les années 1919-1920, et, est d’abord présent dans le « secteur 

automobile » dont son activité historique dans ce secteur. Dans les années 1988-1989, il s’est 

largement diversifié dans le secteur de « la Grande Distribution ». Ce secteur a connu un fort 

développement et le groupe exploite aujourd’hui un réseau  d’hypermarchés et de 

supermarchés. Le Groupe Caillé est constitué de la manière suivante :  

 

 
Figure 1 - Organisation du Groupe Caillé 

La « Holding » est une société qui a pour vocation de regrouper des associés ou des 

actionnaires qui souhaitent acquérir une influence significative dans les sociétés détenues par 

celle-ci.  

 

 

 

HOLDING ( Siège Social) 

Secteur Automobile ( 
Jules Caillé Automobile, 
HG Automibile, Kolors 

Automobiles, etc...) 

Secteur de la Grande 
Distribution 

(SODEXPRO, LEADER 
PRICE, etc...) 
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b. Fiche d’identité du Groupe Caillé  
 

Nom de l’entreprise : Groupe Caillé  

Date de création : 1993 

Président Actuel : François Caillé  

Secteur Activité :  

 Holding spécialisée dans le domaine de fonds de placement 

et entités financières similaires  

 Secteur Automobile 

 Secteur de la Grande Distribution 

Adresse du Siège Social : 31 Rue Jean Chatel 

           97400 Saint – Denis 

Forme Juridique de l’entreprise : SA, « Société Anonyme ». 

Budget de l’Entreprise : 22 724 707 € 

Chiffre d’Affaire : 732 Millions d’Euros 

 

c. Les activités du Groupe Caillé 
 

Aujourd’hui le Groupe Caillé est composé principalement de deux secteurs d’activités 

essentielles :  

 Le Secteur « Automobile » 

 Le Secteur de la « Grande Distribution » 

 

Le secteur automobile est le secteur le plus ancien. A partir de 1919, le Groupe devient 

importatrice Peugeot. C’est à partir de là, qu’il a connu un essor considérable et s’est 

diversifié dans ce secteur en vendant d’autres marques de voitures après avoir racheté leur 

enseigne à certains groupes de l’île. Leader sur le marché à la Réunion avec Peugeot, la 

branche automobile vend aussi, BMW, Mini, Opel, Chevrolet.. 

  

Le secteur de la Grande Distribution occupe une place importante dans le commerce local. A 

la Réunion, deux groupes importants dominent la grande distribution alimentaire : 

 VINDEMIA, Filiale du Groupe BOURBON, qui gère JUMBO SCORE et SCORE 

EXPRESS 

 SODEXPRO, Filiale du Groupe Caillé, qui gère les enseignes Leader Price et Cash 

OI.  

Le Groupe Caillé s’est diversifié depuis 1988 dans la Grande Distribution. Ce secteur a connu 

un fort développement et le groupe exploite un réseau d’hypermarchés et de supermarchés. Il 

dispose plus 28 enseignes Leader Price, deux Géant Casino (Récemment vendus), Dia (Passé 

sous l’enseigne Leader Price depuis Juillet 2009), Cash OI (Centrale d’Achat), Promocash 

(Devenu en 2004 CASH OI). 
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2. Présentation de l’Entreprise d’accueil 
 

 « SODEXPRO  » entreprise de Grande Distribution, est une filiale du Groupe Caillé. Elle a 

été créée en 1993. Le président actuel est Monsieur Philippe LAUTHIER. Son secteur 

d’activité est essentiellement : 

 Centrale d’achats alimentaires 

 Entrepôts d’alimentation générale 

 

C’est une SAS, c'est-à-dire une « Société Par Action Simplifiée ». Cette filiale du groupe 

approvisionne un certain nombre d’enseignes à la Réunion tel que :  

 Leader Price  

 CASH OI 

 

L’adresse de l’Entreprise :  

 

 

 

  

 

 
 

3. Présentation du Service d’Accueil 
 

J’ai effectué mon stage dans le « Service Technique Informatique » anciennement 

appelée « GIE TRIPTIC ».  

Ce service est appelé à fournir un service de qualité à l’ensemble des clients du Groupe 

Caillé.. Il doit répondre par ses caractéristiques aux différents besoins de ces clients dans un 

temps imparti.  

 

Le responsable du Service Technique Informatique est « Monsieur Jean-Hugues 

POTIN ». Ce service est constitué d’une équipe de 6 personnes, à la fois jeunes et très 

dynamiques.  

SODEXPRO – Filiale du Groupe Caillé 

10 Avenue THEODORE DROUHET 

ZAC 2000 – 97420 Le Port 
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Organigramme du Service d’accueil :  

 

 
Figure 2 - Organigramme du Service Technique Informatique 

Ce Service Technique Informatique gère l’ensemble des problèmes informatiques du Groupe 

Caillé. Il travaille aussi en étroite Collaboration avec les autres services informatiques que le 

compte le Groupe. Il intervient auprès des différents utilisateurs pour les aider à résoudre leurs 

problèmes à la fois logiciels et matériels.  

Ces utilisateurs sont les personnels divers qui travaillent dans les services et entreprises que 

composent le Groupe Caillé.  

 

. Différents moyens sont mis à disposition des techniciens du Service Informatique pour 

résoudre les problèmes au niveau de l’infrastructure système et réseau : 

Déplacement sur les divers sites que compte le Groupe Caillé pour pratiquer des interventions 

 Par téléphone 

 Par courrier électronique 

Ils doivent en plus de leurs tâches s’assurer qu’aucune demande ne soit perdue et ni laissée 

sans réponse. Ils disposent d’un registre où il consigne chaque incident détecté et résolu et 

l’enregistre dans une base de données.  

Le client peut lui aussi créer un ticket d’incident pour qu’un technicien puisse le résoudre 

dans l’heure.   

 

Au niveau du parc informatique, il est constitué de :  

 80 Serveurs Windows  

 D’une dizaine de serveurs Unix  

 Et plus de 600 postes clients. 

 

La plupart de ces serveurs sont virtualisés. Ils disposent d’une centaine d’applications diverses 

et variées qui sont réparties suivant les différents secteurs d’activités et les différents corps de 

métiers présents dans l’entreprise.   

Jean-Hugues POTIN 
 

RESPONSABLE EQUIPE 
TECHNIQUE 

Jhony HOARAU 
 

RESPONSABLE 
INFRASTRUCTURE 

Ludovic HOARAU 
 

ADMINISTRATEURS 
SYSTEMES ET RESEAUX 

Gilles LUCIAN 
 

TECHNICIEN SYSTEMES 
ET RESEAUX 

Yann CONVERT 
 

TECHNICIEN SYSTEMES 
ET RESEAUX 

Alexandre 
ARNASSALOM 

TECHNICIEN 
SUPPORT 



RAPPORT DE STAGE MASTER 2 INFORMATIQUE 
 

Réalisé par SEUS Max Bruno – Université de la Réunion Page 13 
 

 

Ces applications sont propres aux domaines de compétences de chaque client qui auront accès 

pour qu’ils puissent travailler (exemple : la Messagerie, la Comptabilité, etc.…). Elles doivent 

impérativement être accessibles 24H/24H aux différents utilisateurs que compte le Groupe 

dans son ensemble. 

 

II. La Supervision Informatique, Qu’est-ce que c’est ?  
 

L’informatique est devenue un élément indispensable pour une entreprise quelque soit 

son secteur d’activité. Le Groupe Caillé dispose de trois systèmes d’informations qui sont 

propres aux différents secteurs d’activités (Holding, Automobile, Grande Distribution).  Ces 

systèmes d’informations représentent le cœur de l’activité de différentes entités métiers du 

Groupe. Ils doivent fonctionner en permanence pour garantir l’efficacité du Groupe : 

Equipements réseaux, terminaux utilisateurs, serveurs d’applications, serveurs de bases de 

données, etc.…, constituent autant de maillons sensibles dont la disponibilité et la qualité de 

service conditionnent le bon fonctionnement de l’entreprise. Les problèmes liés à 

l’Informatique doivent être réduits au maximum, car une indisponibilité du système 

d’information aura des impacts  préjudiciables sur l’activité et la notoriété de l’entreprise.  

 

1. Principe et Intérêt de la Supervision 
 

Les systèmes d’informations étant de plus en plus complexes, leur surveillance et la 

localisation des problèmes deviennent de plus en plus ardues pour l’administrateur réseaux et 

systèmes.  Le service informatique ainsi que l’administrateur doit connaître à tout moment 

l’état de chaque équipement et service sur le réseau pour une très grande réactivité. C’est 

pourquoi ils ont recours à une technique de suivi, c’est à dire « la supervision ». 

 

La « supervision informatique » permet de surveiller, d’analyser, d’alerter et d’agir sur les 

fonctionnements normaux et anormaux des différents systèmes informatiques en production. 

Plus précisément, il consiste à surveiller l’état de l’ensemble de l’infrastructure réseau, des 

serveurs et du système d’information permettant d’anticiper les différents incidents et ainsi de 

diagnostiquer rapidement une panne.  
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Figure 3 - Rôle principaux d'une plate-forme de supervision 

 

 

On distingue trois types de supervision :  

 Supervision système : la supervision système porte principalement sur les trois 

principales ressources systèmes, c'est-à-dire l’utilisation du processeur, de la mémoire 

(RAM) et de l’espace disque.  

 Supervision réseau : la supervision réseau porte sur la surveillance de manière 

continue de la disponibilité des services en ligne du fonctionnement, des débits, de la 

sécurité mais également du contrôle des flux.  

 Supervision des applications : La supervision des applications (ou supervision 

applicative) permet de connaître la disponibilité des machines en terme de services 

rendus en testant les applications hébergées par les serveurs. 
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Plus concrètement la supervision permet :  

 

 Surveiller l’état du réseau et de ces 

équipements (switch, commutateur, 

routeur, etc.…) 

 

 Prévenir en cas d’incident par mail, sms, 

etc. 

 L’état des différents serveurs   Etre capable de détecter des anomalies de 

sécurité ou du système 

 

 L’état des différents périphériques  Regrouper l’information des différents 

équipements hétérogènes en portail 

unique 

 

 Surveiller les différentes applications   Automatiser les tâches  

 

 Surveiller l’état des différents systèmes 

d’informations 

 Alerter en cas d’interruption d’un service 

ou d’une application  

 

 Garantir et assurer la disponibilité des 

services  

 Informer sur l’utilisation de la ressource 

et des performances du système 

 

 De rédiger et d’effectuer des rapports  Interroger diverses sondes permettant de 

remonter des informations   

 

 Analyser les fichiers de logs  Exécuter des scripts locaux ou distants 

pour récupérer des informations 

 Etc.…  

 

Les enjeux majeurs pour les services informatiques sont :  

 De disposer d’un outil de supervision  

 De garantir la disponibilité des données et des services des systèmes en cas de pannes  

 D’être alerté en cas de problèmes de fonctionnements anormaux. 

 De garantir une remontée rapide de l’information.  

 De garantir une durée d’intervention minimale. 

  

Il existe plusieurs méthodes pour superviser un système d’information via différents 

protocoles standards : 

 SNMP, « Simple Network Management Protocol » 

 WMI, « Windows Management Instrumentation » 

 Etc… 

 

Mais ils doivent respecter des normes : 

 La norme ISO 7498/4 définit les principales fonctions que doivent implanter les 

systèmes de supervision et d’administration.  

 ITIL, « Information Technology Infrastructure Library » 

 Etc… 

 

Enfin au niveau de la sécurité, le serveur de supervision ayant accès à énormément 

d’informations, il doit être considéré comme un point dangereux et doit être sécurisé au 

maximum. 



RAPPORT DE STAGE MASTER 2 INFORMATIQUE 
 

Réalisé par SEUS Max Bruno – Université de la Réunion Page 16 
 

2. Quelques Standards normalisés de la Supervision 
 

La supervision informatique est régie par ses propres normes et standards, par rapport 

au management et de l’infrastructure. Ces standards sont pour la plupart gérer par la DMTF 

(« Distributed Management Task Force »).  

 

a. DMTF, « Distributed Management Task Force » 
 

Le DMTF, « Distibuted Management Task Force »,  a été fondée en 1992. C’est une 

organisation ouverte où des entreprises ou d’autres organisations et des personnes physiques 

peuvent devenir membres. Elle est organisée en groupe de travail où les participants 

développent et maintiennent conjointement les standards.  

Elle développe et maintient des standards pour l’administration de systèmes informatiques et 

d’entreprises. Ces standards permettent de développer des composants systèmes, 

d’administrations, d’infrastructures de telle façon qu’ils soient indépendants de la plateforme 

et neutre par rapport à la technologie employée.  

Ils fournissent pour l’administration des systèmes, une interopérabilité entre des produits 

informatiques hétérogènes, provenant de différents constructeurs, sans nécessité d’adaptation 

et de coûts supplémentaires. 

 

b. SNMP, « Simple Network Management Protocol » 
 

SNMP, « Simple Network Management Protocol », est un protocole de 

communication qui permet aux administrateurs réseaux de gérer les différents équipements du 

réseau, de les superviser et de diagnostiquer des problèmes anormaux à distance. Ce protocole 

sera plus détaillé en annexe.  

 

c. ITIL, « Information Technology Infrastrtucture 

Library »  
 

ITIL, « Information Technology Infrastructure Library », est un ensemble de bonne 

pratique pour la gestion d’un système d’information. C’est un référentiel très large qui aborde 

les sujets suivants : 

 Comment organiser un système d’information ? 

 Comment améliorer l’efficacité du système d’information ? 

 Comment réduire les risques d’incidents ? 

 Comment augmenter la qualité des services informatiques ?  

 

L’adoption des bonnes pratiques de l’ITIL par une entreprise, comme c’est le cas du Service 

Technique du Groupe Caillé, permet d’assurer à ses clients un service répondant aux normes 

de qualités préétablies au niveau international. Il aide les entreprises à atteindre leurs objectifs 

en termes de qualité et de maitrise de coûts. 

En mettant en place une organisation de support de conseil, la direction informatique peut 

améliorer le service rendu au client par une meilleure communication, par des engagement sur 

des résultats mesurables, négociés et mesurés, ainsi que par le respect des contraintes 

budgétaires.  
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d. WMI, « Windows Management Instrumentation » 
 

La technologie WMI, « Windows Management Instrumentation », est une mise en 

œuvre de l’initiative WBEM (Web-Based Entreprise Management) de DMTF (Distributed 

Management Task Force) pour les plates-formes Windows.  

 

WBEM est un ensemble de technologie et de standards Internet de gestion développé pour 

unifier la gestion des environnements d’informatique distribuée. Il fournit la capacité aux 

industriels de délivrer un ensemble de standard de bases bien intégrées aux outils de 

supervision, facilitant l’échange de données à travers d’autres technologies et plateformes. 

 

WMI est un système de gestion interne de Windows qui prend en charge la surveillance et le 

contrôle de ressource système via un ensemble d’interface. Il fournit un modèle cohérent et 

organisé logiquement des états de Windows.  

 

WMI améliore considérablement les capacités de gestions de Windows grâce à une interface 

unique, cohérente, extensible. Grâce aux WMI, les informaticiens et les administrateurs 

pourront s’acquitter beaucoup plus facilement de leurs tâches de gestion.   

  

III. La Supervision de Bases de données  
 

Dans une entreprise, les bases de données sont les cœurs essentiels d’un système 

d’information qui permettent aux clients de travailler et à l’entreprise de survivre. La 

supervision des bases de données est très importante. Dans cette partie, je vais vous présenter 

le contexte, c'est-à-dire pourquoi superviser les bases de données ? Ensuite en quoi consiste la 

supervision des bases de données ?  Enfin qu’elles sont les contraintes ?  

 

1. Le Contexte  
 

Dans une entreprise, parmi les machines qui peuplent le parc informatique, il faut 

savoir que certaines machines nécessitent souvent une attention particulière, ce sont celle qui 

héberge les bases de données de l’entreprise. Ces bases de données contiennent des données 

sensibles parfois même critiques. Ce sont des composants essentiels à divers applications 

métiers que compose l’entreprise, comme par exemple la comptabilité.  

De nos jours, les bases de données sont devenues très importantes pour une entreprise. C’est 

pour cela qu’il est important d’en prendre soin.   
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2. Principe et Intérêt de la Supervision de Base de 

données.  
 

La supervision de bases de données a toujours été très délicate. Qu’importe la solution de 

supervision que vous allez utiliser, open-source ou encore des outils commerciales qui sont 

leader sur le marché, il est quasiment impossible d’éviter certains écueils : 

 L’installation de procédures stockées sur des bases de données  

 Le coût de certains éléments prohibitifs de certaines sondes proposées 

 Une complexité de mise en œuvre (tout dépend du logiciel et des requêtes SQL utilisé)  

 Un nombre très important d’alarmes 

 

Mais cet outil doit disposer d’un moyen de communication permettant de prévenir les 

personnes concernées soit par mails, SMS, messages instantanés, etc., lors d’un incident.  

La supervision de bases de données a pour objectif de surveiller le fonctionnement de 

l’ensemble des serveurs ainsi que les différentes bases de données installées sur celui-ci ,afin  

d’alerter en cas de disfonctionnement du système, les personnes concernées.  

 

L’intérêt est de répondre à un besoin vital de l’entreprise et d’anticiper les différents incidents 

pour s’assurer d’une qualité de service accru sans interrompre le bon fonctionnement de 

l’entreprise.  

 

3. Les contraintes de la supervision de bases de 

données  
 

La supervision de bases de données correspond à une partie du travail d’un administrateur de 

bases de données.  Cette méthode ne remplacera jamais celle qu’elle exerce un administrateur 

de bases de données qui est surveille constamment ces bases et améliore au fur et à mesure 

ces méthodes de supervision permettant d’avoir un serveur de base de données performant. 

 

La contrainte principale de cette méthode est de savoir quels types d’outils seraient plus 

adaptés pour prendre en compte les différentes versions de bases de données. Cet outil devra 

disposer de sondes appropriées pour superviser les bases de données. 
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IV. Présentation Générale du Projet. 
 

 

1. Le Contexte  
 

Actuellement, le Service Technique informatique ne dispose d’aucun moyen pour 

superviser les bases de données du Groupe. Il ne dispose pas également d’un administrateur 

de bases de données.  

Pour résoudre un incident sur une base de données, il faut que le client contacte le service 

informatique pour signaler un problème sur une base de données, puis le technicien va 

chercher à quel niveau se situe l’erreur et ensuite regarder les fichiers de logs.  

Le but de ce projet est de trouver la meilleure solution appropriée permettant d’être prévenu à 

l’avance en cas d’incident avant que le client contacte notre service.     

 

2. Présentation de l’environnement technique 
 

Le parc informatique au sein de l’entreprise est assez diversifié. Il dispose d’un grand 

nombre de serveurs pour la plupart virtualisé. Il est constitué de plus 80 serveurs Windows et 

d’une douzaine de serveurs UNIX.  

Il dispose d’un environnement très varié au niveau des systèmes d’exploitation : 

 Des systèmes d’exploitations Unix : « Red Hat Entreprise » et « IBM AIX » 

 Des systemes d’exploitations Windows: « Windows Server 2003 », « Windows Server 

2008 », « Windows Server 2008 R2 » ET « Windows Server 2012 R2  ». 

 

Parmi les serveurs qui peuplent le parc informatique, il y en a qui méritent une attention 

particulière. Ce sont les serveurs de bases de données. Ils servent à stocker les différentes 

informations de l’entreprise. Il faut savoir que la gestion du stockage de l’information a 

toujours a été un élément critique pour toute application informatique. 

Il dispose essentiellement de bases de données de type « Oracle ». Oracle est une SGBDR, 

« Système de Gestion de Bases de données Relationnels », édité par la société Oracle 

Corporation, leader sur le marché mondial des bases de données. 

 

Les caractéristiques d’une SGBDR sont :  

 Indépendance face au type de stockage 

 Indépendance des données face aux applications  

 Accès efficace aux données 

 Gestion de l’aspect transactionnel et des accès concurrents 

 Manipulation des données simplifiées (Langage SQL) 

 Assurance de la cohérence des données 

 Sécurité physique (Reprise cohérente en cas d’incident)  

 Sécurité logique (Gestion des droits, limitations d’accès, etc.) 

  

 Il doit permettre de gérer de façon intègre l’ensemble des données d’une entreprise et de les 

rendre accessibles à un grand nombre important d’utilisateurs en garantissant leur sécurité, 

leur cohérence et leur intégrité.  
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Au niveau des serveurs bases de données, il dispose essentiellement des bases de données 

Oracle 9i et Oracle 11G qui a été récemment implanté. Mais il dispose également comme 

autres types de bases de données :  

 Microsoft SQL Server  

 PostgreSQL 

 

3. L’intérêt de ce Projet  
 

L’intérêt de ce projet est de répondre à un besoin de l’entreprise, c’est de pouvoir 

fournir un service de qualité à tous les clients de l’entreprise.   

L’objectif principal de ce projet consiste à mettre en place une solution de surveillance en 

temps réel des différentes bases de données que compte le Groupe afin d’être prévenu en cas 

d’incident via divers moyens de communication (SMS, E-mails, bip sonore, etc.…).   

Cette surveillance va concerner plus précisément les bases de données « Oracle ». Afin 

d’éviter d’éventuels incidents ou d’être prévenu par un client, cette solution devra se baser sur 

la « supervision proactive ».  Le principe de la « supervision proactive » est d’interroger 

régulièrement le système, en temps réel,  sur la bonne santé des différents éléments à 

superviser. 

4. La contrainte de ce projet 
 

La contrainte de ce type de projet est de trouver le très bon outil de supervision ou tout 

simplement un plugin qui sera ajouté au logiciel de supervision déjà en place au sein de 

l’entreprise. Il permettra d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires. La principale 

contrainte de cet outil est qu’il doit être capable de prendre en compte les différentes versions 

de bases de données et de pouvoir récupérer les logs. Cet outil doit être à la fois adaptable et 

performant. 

 

V. Gestion du projet  
 

La gestion de projet est une étape importante. Ce projet est très différent de celle de la 

conception d’un logiciel de A à Z. Il nécessite néanmoins d’utiliser des stratégies de cycles de 

vies pour pouvoir le mener à bien. Le projet comprend un objectif bien défini avant d’être 

livré dans un délai imparti et a un coût variable. L’équilibre de ces trois éléments est 

primordial.   

Il serait judicieux de voir, tout d’abord une analyse du projet, une estimation de la charge 

totale et la mise en application du projet jusqu’à son terme. 

Cette étape est primordiale car elle permet de définir les besoins, les contraintes et par la 

même occasion le périmètre du projet. 

 

a. Rappel de l’Objectif du projet  
 

L’objectif de ce projet est de « mettre en place une solution de surveillance de manière 

proactive permettant de surveiller les différentes bases de données Oracle que compte le 

Groupe Caillé en temps réel et d’être prévenu en cas d’incident ».  
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b. Expression du Besoin  
 

L’idée est de trouver une solution de supervision qui soit abordable en termes de coût 

et qui offre une qualité irréprochable et une efficacité accrue.  

 

Ce projet doit permettre de choisir  une solution de surveillance de bases de données adéquate 

parmi un large choix de solutions existant sur le marché mais tout en se basant sur 

l’infrastructure et les différents outils de supervision existants avant d’en changer et d’en 

prendre un autre outil de supervision plus complet.  

 

Au niveau de l’outil de supervision, les besoins sont les suivants : 

 Prendre en compte les différentes versions de bases Oracle, ou autres tel que 

PostgreSQL, Microsoft SQL Server.  

 Disposer de sondes ou de métriques appropriées pour chaque type de base de données 

permettant de superviser les bases de données et ainsi avoir une remontée de ces 

informations.  

 Configurer ou disposer de différents seuils d’alertes préconfigurées sur une base de 

données tout en respectant les divers seuils annoncés dans la documentation officielle 

d’une base de données 

 Permettre la détection d’un incident sur les différentes bases de données. 

 Gérer les diverses alertes 

 Recevoir des notifications d’alertes via divers moyens de communications (E-mail, 

SMS, alerte de type sonore, etc.…)  lors d’un incident.  

 Générer des graphes, des cartographies et des rapports 

 Avoir une interface graphique compréhensible pour l’interaction entre l’utilisateur et 

le logiciel. 

 N’avoir aucun impact sur les performances et désencombrer le réseau lors de la 

remontée des informations. 
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c. L’organisation du Projet 
 

Pour pouvoir mener à bien ce projet, il faut très organisé et méticuleux dans les divers 

choix à réaliser. Voici comment je m’y suis organisé : 

 
Figure 4 - Les déférentes phases du projet 

  Phase de recherche et de documentation : Au départ, je ne possédais aucune 

connaissance en supervision. J’ai dû en acquérir de nombreuses pour pouvoir réaliser 

ce projet.  

 

 Phase d’analyse et de contrainte du projet : Dans cette phase, j’ai analysé le projet 

dans son ensemble pour ainsi en voir les limites et les contraintes auxquelles je devais 

faire face.  

 

 Phase de recherche et de proposition de solutions : Cette phase est la plus 

importante. C’est celle où l’on va chercher solutions de supervision adéquate sur le 

marché par rapport aux différents outils de supervision. Concernant cette partie, j’ai 

pris contact avec des fournisseurs de métropole qui proposaient des solutions de 

supervisions qui ont retenu toute mon attention. J’ai alors proposé ces dernières à 

l’ensemble de l’équipe pour qu’elle puisse faire un choix et choisir la meilleure 
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solution possible et adéquate par rapport à l’infrastructure informatique dont elle 

dispose. 

 

 Phase de validation de la solution retenue : Elle va correspondre au choix retenu par 

l’ensemble de l’équipe après réflexion.    

 

 Phase de test de l’outil de supervision : Cette phase consiste à mettre en place la 

solution retenue dans un environnement de test. Les différents tests de l’outil seront 

réalisés dans un environnement différent de l’environnement de production. Durant 

cette phase de test, j’ai réalisé des différentes procédures d’installations des différents 

outils à installer au sein de l’environnement de production.  

 

Pour pouvoir réaliser la phase de test, j’ai utilisé deux machines de tests : 

 1 ordinateur qui représentera un serveur Unix faisant office de serveur de base de 

données où j’ai installé Oracle.  

 1 ordinateur qui représentera un serveur Windows quelconque  où sera installée la 

solution de supervision.  

 

Voici les spécificités des deux machines que je vais utiliser pour mon environnement 

test, tout en se basant sur les pré-requis de la solution de supervision :  

 Pour le serveur de base de données : 

 Système d’exploitation Unix (Ubuntu, Debian, Red Hat 

Entreprise, etc.) 

 Disque de 80 Go  

 4 Go de RAM  

 Processeur de 2,4 GHz  

 

 Pour le serveur où sera installé le logiciel de supervision :   

 Système d’exploitation Unix ou Windows Server 2008 R2 

ou 2012 (Tout dépendra du logiciel de supervision retenue)  

 Disque dur de 8O Go ou plus  

 4 Go de RAM ou plus  

 Processeur 2,4 GHz  

 

 Mise en place au sein du système en production : il suffit tout simplement 

d’installer les différents pré-requis et de suivre l’installation via les différentes 

procédures et de réaliser et de vérifier que tout fonctionne et qu’il n’y ait pas d’erreur 

lors de l’installation.  
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2. Les contraintes de projet  
 

Dans tout type projet, il existe toujours des contraintes spécifiques. Dans le cadre de mon 

projet, voici les différentes contraintes auxquelles, je dois faire face :  

 Tout d’abord, le coût est un paramètre très important à prendre en compte avant tout 

achat d’un outil de supervision. Mais il faut aussi envisager aussi une solution de 

supervision de type open source qui engendre une réduction de coût mais lorqu’on 

parle de « Open source » cela ne veut pas dire que c’est gratuit, certains oui, mais 

d’autre non. Tout dépend du budget que le service informatique de l’entreprise 

dispose. 

 Une contrainte de temps suivant le délai lié à la configuration et au paramétrage  de 

l’outil de supervision.  

 Il faut que l’outil de supervision puisse prendre en compte les différentes versions de 

bases de données pas seulement de Oracle, c’est l’un des paramètres primordial.  

 L’outil devra être évolutif et se démarquer des autres logiciels du marché. 

 

La mise en place d’un tel outil doit être mûrement réfléchi et il repose sur les besoins 

exprimés par le décisionnel de la structure du système d’information. 

 

3. Estimation de la charge du Projet 
 

L’estimation d’un projet est l’un des paramètres le plus important. Il se décompose via les 

méthodes suivantes :  

 Estimation de la taille du projet 

 Estimation de la charge. 

 Estimation du délai. 

 Estimation du coût du projet.  

a. Estimation de la taille du Projet 
 

Il consiste à estimer le plus précisément possible, la taille du système d’information et 

des différentes bases de données Oracles à superviser. Le Groupe Caillé dispose d’une dizaine 

d’instances qui sont réparties sur deux machines serveurs. Les sources d’informations 

relatives au périmètre du projet, naissent avec une description formelle des besoins. Les 

besoins sont définis en fonction du logiciel de supervision à installer. La limite de ce type de 

projet est de trouver le meilleur compromis et un rapport qualité/prix satisfaisant. Mais il est 

important de le souligner en termes de configuration, qu’il doit nécessiter un gain de temps 

qui ne doit en aucun cas influer sur l’avancement du projet en lui-même. 

 

b. Estimation de la charge du Projet 
 

Après avoir estimé de la taille du projet, on peut en déduire de l’estimation de la 

charge. Elle exige d’identifier, d’évaluer et d’additionner les travaux que l’on va accomplir 

pour construire le projet .Celui-ci est assez important au point de vue technique et nécessite 

un approfondissement précis et la configuration de tous les cas possibles. 
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Un cycle de vie du projet sera défini et celui-ci représentera la solution spécifique pour 

pouvoir implanter un outil de supervision c’est-à-dire rechercher, tester et implanter. 

 

Les risques majeurs qui pourraient engendré ce type de problème est :  

 Difficultés techniques et risques de perdre du temps dans la configuration et 

l’instabilité de l’outil de supervision.  

 Risques de perte  de contrôle.  

L’estimation de charge correspond aussi à la quantité de travail qu’une personne peut réaliser. 

Elle est exprimée en jour/homme, mois/homme, année/homme c’est-à-dire la quantité de 

travail que peut accomplir une ressource humaine en un jour, un mois ou un an. En partant de 

ce principe, on peut estimer la taille et la durée d’un projet.  

Voici comment va s’organiser la mise en place de notre outil de supervision :  

 Phase d’installation et de configuration basiques : 5 jours/hommes 

 Phase d’installation et de configuration et phase de test pour superviser les bases de 

données Oracle : 30 jours/hommes 

 Mise en place réel + Test + Vérification : 40  jours/hommes 

 Phase de recherche de configuration en cas de problème : 50 jours/hommes 

Au total, le projet fait approximativement 140 jours/hommes. 
 

c. Estimation du délai du Projet 
 

L’estimation du délai consiste à déterminer les délais à partir de la charge estimée. Le 

délai pour réaliser ce projet est de six mois. Au bout de ces six mois, il faudra être en mesure 

de pouvoir déployer et mettre en place cet outil de supervision pour surveiller les bases de 

données Oracle. L’organisation de ce projet est la clé pour le mener à  terme. Voici un 

exemple d’organisation suivant les diverses tâches à réaliser dans le délai prédéfini par le 

diagramme de GANTT : 
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d. Estimation du coût  
 

Il faut prendre en compte de nombreux facteurs pour estimer le coût total d’un projet. 

Ces facteurs incluent les charges des travaux, les acquisitions ou les locations de matériels, les 

frais de déplacement, les frais de télécommunication (vidéoconférences, appel téléphonique 

longue distance), les formations, les frais de locaux etc.  

 

L’estimation exacte du coût total du projet va dépendre de l’outil de supervision choisi, si 

c’est un logiciel commercial, le coût sera important, car il faudra prendre en considération le 

support et la formation pour pouvoir maîtriser et manipuler le logiciel. 

 

Mais si l’on prend un logiciel de type gratuit (open source), le coût sera réduit au maximum et 

sera totalement bénéfique pour l’entreprise. Par contre au niveau de la formation, il est fort 

probable que l’entreprise dépense ou bien le responsable en charge du projet en pleine 

autonomie, se forme automatiquement. 

Diagramme de GANTT 

 

Le diagramme de GANTT suivant détaille les différentes étapes du projet. Il permet 

d’avoir une vue globale d’ensemble de la durée des différentes tâches. 
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Figure 5 - Diagramme de GRANTT 
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VI. Présentation  des solutions de supervision 

existant  

 
Le Service Technique Informatique utilise deux types de logiciels de supervision 

« WhatsUp Gold » et SCOM « Microsoft System Center Opération Manager ». Dans cette 

partie, je vais vous présenter ces deux outils. 

 

1. Présentation de l’outil de supervision « WhatsUp 

Gold »  
 

« WhatsUp Gold », est un outil de supervision, qui contient un ensemble d’outils de 

gestion réseau le plus intuitif et complet mais aussi le plus abordable qu’il soit sur le marché.  

WhatsUp Gold a été développé par une société américaine privée « Ipswitch », qui développe 

des logiciels conviviaux pour : 

 Gestion réseau, système et applicative 

 Transfert sécurisé de fichiers 

 Messagerie et Collation 

 

C’est une solution puissante pour surveiller de manière proactive les réseaux et les 

applications. Le programme fournit aux directions informatiques des données réseaux 

facilement convertibles en informations métiers et en paramètres sur lequel on peut agir en 

surveillant de façon proactive tous les périphériques et services critiques du réseau. Il réduit 

les délais d’interruption à la fois dommageables aux activités. Grâce à  son interface web, 

WhatsUp Gold permet de contrôler l’infrastructure réseaux et ses applications afin que votre 

travail stratégique est le moindre impact possible. WhatsUp Gold procure un déploiement 

simple, robuste, évolutive, une facilité d’utilisation. 

 

Il isole les problèmes réseau et procure une connaissance fine des performances et de la 

disponibilité du réseau. Il permet : 

 De découvrir et de cartographier tous les périphériques réseau 

 D’alerter lorsqu’un problème survient sur le réseau 

 De récupérer les informations du réseau au fil du temps puis génère des rapports 

 De procurer une surveillance fine du réseau en temps réel. 

 

WhatsUp Gold utilise des moniteurs de performances pour surveiller certains types de 

données sur les différents périphériques réseau : 

 Utilisation CPU 

 Utilisation du disque 

 Utilisation d’interface / de bande passante 

 Utilisation mémoire  

 Disponibilité et temps de latence (exemple le « Ping ») 
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WhatsUp Gold permet d’identifier les différentes pannes et de déclencher une alerte lorsqu’un 

problème survient. Il peut :  

 Emettre des alertes par e-mails, SMS, une alerte de type sonore, etc.  

 Transmettre les traps SNMP 

 

WhatsUp Gold permet de surveiller les différents services du réseau en temps réel, des 

services Windows NT, des journaux d’évènement, des syslog et de l’utilisation des ressources 

systèmes. 

 

 

2. Présentation de « SCOM, Microsoft System Center 

Operations Manager »   
 

SCOM, « Microsoft System Center Operations Manager », est un outil de supervision qui 

permet d’être informé et de réagir immédiatement, voire même de pouvoir y remédier de 

façon anticipée, ce qui permettra de garantir le fonctionnement optimal de l’infrastructure de 

l’entreprise. Il sert à faciliter la gestion d’une infrastructure informatique.  

 

Les fonctionnalités de SCOM sont les suivantes:  

 Surveillance des services de bout en bout 

Opération Manager assure la surveillance des applications, de l’infrastructure et de la 

satisfaction des utilisateurs de façon à administrer les services tout au long de leur 

cycle de vie.   

 Base de connaissance Microsoft 

Operation Manager exploite les connaissances des équipes Serveur, Client et 

Application de Microsoft pour accélérer la résolution des problèmes.  

 Fiabilité et sécurité  

Solution fiable et sûre, Operation Manager veille au bon fonctionnement des services 

informatiques et des applications. 

 Efficacité opérationnelle 

Solution intégrée et interopérable, Operation Manager a pour but de simplifier 

l’administration de votre environnement informatique. 

 

SCOM repose sur le principe d’un programme appelé « agent », qui est installé sur les 

différentes machines à superviser. Cet agent scrute plusieurs sources d’information, comme le 

journal d’évènement, les compteurs de performance ou des codes de retour générés par les 

applications et envoie les informations pertinentes au serveur de supervision. 

 

Le serveur supervision conserve les informations dans une base de données qui permet ainsi 

de disposer de l’historique des alertes. Lorsque les conditions d’alerte sont largement 

remplies, le serveur déclenche des alertes. Il dispose d’un mécanisme de filtre qui permet de 

filtrer et d’analyser l’arrivée des différentes informations. Des règles en fonction du contexte 

et de la configuration permettent d’envoyer une notification (par mail, SMS, etc.), de générer 

des tickets d’incident, ou de déclencher une action c'est-à-dire d’exécuter un script par 

exemple afin de corriger sans intervention l’anomalie détectée. SCOM s’appuie 

essentiellement sur des « Managements Packs », qui contiennent un ensemble de règles 

d’informations nécessaires à la supervision de n’importe quel type d’application.      
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VII. Etude et proposition de solutions de 

supervision qui permettent de surveiller les bases 

de données 
 

Les différents critères de choix d’une solution de supervision puis une étude comparative 

des différents  logiciels de supervisions sélectionnées parmi un large choix existant sur le 

marché ont particulièrement retenu mon attention.  

 

1. Les critères de choix d’une solution de 

supervision 
 

Pour pouvoir choisir une solution de supervision adéquate, il faut se baser sur un 

certain nombre de paramètres et de critères.  

 

a. Le coût  
 

Le coût reste un élément très important et à ne pas négliger avant d’investir dans une 

solution de supervision. De nos jours, nous vivons dans un contexte de crise économique, où 

les budgets des services informatiques sont restreints et la gestion de licences sont de plus en 

plus contraignante. Il faut savoir que le domaine de la supervision est le domaine dans lequel 

les entreprises n’hésitent pas à investir depuis quelques années.  

Les logiciels de supervision, en général complet, ont un coût pour l’achat de la licence, le prix 

du support a aussi un coût supplémentaire ainsi que la formation qui est à la charge de 

l’entreprise si celle-ci dispose d’une capacité financière prévue à cet effet. 

 

b. Adaptabilité et Modularité  
 

Le choix d’une licence type doit répondre à un second besoin : « l’adaptabilité ». Les 

environnements informatiques étant tous différents, la supervision doit s’adapter à chaque 

situation. Les applications à gérer étant également extrêmement variées. La modularité de 

l’outil est primordiale. Avec un outil de supervision propriétaire, dans bien des situations, 

même si les administrateurs savent comment superviser un élément qui est non pris en 

compte, ils ne pourront pas ajouter d’autres outils car il faudra payer un coût supplémentaire 

pour l’avoir. 

 

c. Les performances  
 

Les systèmes d’informations varient en fonction de l’architecture mais aussi en 

fonction de leur taille. La solution de supervision choisie doit être performante afin d’être en 

mesure de gérer un nombre important d’éléments. Bien évidemment, toute solution a ses 

limites, ne serait-ce qu’en raison des limitations des serveurs. L’outil doit dans l’idéal 

proposer des méthodes de répartitions de charge sur plusieurs serveurs. Et par conséquent, il 

devra en aucun cas occuper une grande partie de la bande passante du réseau. 
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d. Mise en commun des expériences 
 

Le phénomène de communauté est devenu très important. Si chaque système 

d’information se distingue des autres, les différences ne sont généralement cantonnées qu’à 

une partie restreinte. Les systèmes ont en général de nombreux points communs et doivent 

être supervisés de la même manière. Au sein d’une communauté, il est possible de partager et 

de rassembler les meilleurs pratiques de supervision. Le phénomène de communauté est 

extrêmement marqué lorsqu’il s’agit d’outils de supervision open source car tout le monde 

peut participer à la conception de l’application et chacun apporte son expérience dans la 

supervision d’un élément et en faire profiter l’ensemble de la communauté.   

 

2. Quelques propositions de solutions potentielles  
 

 

a. HP OpenView – Smart Plugin for Database 
 

HP OpenView est un outil de supervision reconnu sur le marché. Son principal 

avantage est la centralisation des informations sur un serveur de supervision. Il a pour rôle de 

gérer et de surveiller entre autres les infrastructures et les services réseaux. Il est destiné aux 

moyennes et grandes entreprises qui souhaitent avoir une vue globale de leur réseau et de son 

état.  

 

HP OpenView dispose d’un outil permettant de superviser les bases de données, « HP 

OpenView – Smart Plug-In for Database ».  The Smart Plug-in (SPI) for Databases ajoute des 

capacités de monitoring de bases de données à HP OpenView Opérations pour Windows. Le 

plugin Smart Plug-In for Database (SPI) peut surveiller les bases de données Oracle, 

Microsoft SQL Server, Sysbase et Informix. Avec ce type de plugin, il permet de : 

 Augmenter la disponibilité et les performances des serveurs de bases de données  

 Réduisez les coûts de support associés aux serveurs de bases de données  

 Améliorer la gestion de la capacité et de la manipulation de vos serveurs de bases de 

données  

 

Après avoir terminé de configurer complètement ce plugin, grâce à la console centrale, on 

peut recevoir des informations sur la performance et la disponibilité des serveurs de bases de 

données à surveiller.  Les informations que l’on va recevoir sous forme de messages, de  

rapports, de spécifier les différentes alertes rencontrées. Elles incluent également la génération 

de graphes qui montre les données relatives d’une base de données au cours du temps.  

 

Les informations contenues dans ces rapports aident à gérer la capacité sur les serveurs de 

bases de données. Grace à ses informations en temps réel et en permanence disponible via la 

console, on pourra identifier et répondre immédiatement aux différents problèmes potentiels. 
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b. WhatsUp Companion 
 

WhatsUp Companion est un plugin dédié à WhatsUp Gold. Ce plugin est proposé par 

la Société Orsenna.  Orsenna est une société présente sur le marché de la supervision, depuis 

les années 2000. La société Orsenna est le 1
er

 intégrateur de solutions d’IPSWITCH en 

France. 

 

WhatsUp Companion permet d’ajouter des fonctionnalités axées sur l’application et 

l’amélioration de votre surveillance pour surveiller : 

 les bases de données  

 les applications  

 l’infrastructure 

 

Il facilite l’utilisation des versions récentes de WhatsUp Gold et donne accès à de nouvelles 

fonctions de surveillances comme : 

 Amélioration de la « gestion des bases de données » (Oracle, MySQL, PostgreSQL, 

DB2, Informix, Sysbase)  

 Amélioration du « Core Monitoring » (SSH Extended, Telnet Extended, SNMP 

Extended) 

 Amélioration du « Web and Applications Servers Monitoring » (Apache, Tomcat, 

Zapcat, Websphere, JBoss) 

 Amélioration de « Remote Agents Support » (Nagios-NRPE, Zabbix-Agent) 

 Amélioration de la « gestion des applications standards » (File parser, SFTP, 

Mailer) 

 Amélioration de la « gestion des applications d’infrastructures » (DNS Extended, 

DNS BlackList, HTTP Certificate, NTP) 

Ce plugin permet de gérer la supervision de plusieurs bases de données avec des sondes 

spécifiques prédéfinies correspondant à chaque type de bases de données. Il est possible d’en 

créer de nouvelles sondes grâce à des requêtes SQL.  

 

c. Nagios et Centreon 
 

« Nagios » est un outil de supervision destiné à informer d’éventuels problèmes au niveau du  

système d’information avant que les différents utilisateurs ou managers ne le fassent. Il 

fonctionne sous Linux mais également sans problème sur la plupart des systèmes UNIX. En 

fait, il récupère les informations fournit par le ou les service(s) de surveillances et les 

analysent. Si le résultat de cette analyse fait remonter un problème, les services de 

surveillance peuvent envoyer des avertissements à l’administrateur système et réseau de 

différentes manière : courriers électroniques, messages instantanées, SMS, …etc. Les 

informations d’états courants, les historiques et les rapports peuvent être consultés à partir 

d’un simple navigateur web. 
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Nagios possède de nombreuses fonctionnalités dont voici les principales : 

 Surveillance des réseaux SMTP, POP3, http, NMTP, PING, …etc. 

 Surveillance des ressources des stations (serveur, routeurs,…) comme la charge du 

processeur, des informations sur l’utilisation des disques durs, les processus en cours, 

les fichiers logs, …etc. 

 Surveillance des données environnementales comme par exemple la température.  

 Une conception simple de greffons permettant aux administrateurs de développer 

facilement leurs propres fonctionnalités de surveillance. 

 Possibilité de définir des groupes de contacts à joindre en cas d’apparition de 

problème via différentes méthodes (message instantanée, le courrier électronique). 

 Définition d’un gestionnaire d’évènements qui peuvent être exécutés afin 

d’automatiser la résolution de problèmes rencontrés. 

 Surveillance des architectures systèmes répartis ou redondants. 

 Surveillance des bases de données telles qu’Oracle, MySQL, PostgreSQL. 

Grâce une interface de commande, il permet de modifier à la volée du comportement de 

surveillance et du retour d’informations à travers l’utilisation de gestionnaires d’évènements, 

d’une interface web et d’application tierces.  

 

Remarque : Nagios est un logiciel très performant et très complet mais difficile à administrer 

car sa configuration est longue et demande un temps d’adaptation mais il existe divers outils 

capables de rendre plus agréable sa configuration en autre Centreon. 

 

« Centreon » est outil open source qui fait office d’interface de configuration pour Nagios. Il 

permet de superviser l’ensemble des infrastructures et des applications composant votre 

système d’information. 

 

Centreon offre entre autres les fonctionnalités suivantes :  

 Administration du système de supervision : 

 Configuration de Nagios 

 Configuration Simplifiée des alertes 

 Gestion des droits d’accès  

 Installation de module complémentaire en fonction du besoin 

 Aide à l’interprétation des journaux d’évènements de Nagios 

 Gestion des performances  

 

 Supervision du système informatique : 

 Permet de suivre l’historique du fonctionnement d’un Système d’Information 

 Permet d’effectuer des rapports de fonctionnement de services 

 Permet aux managers d’estimer la qualité de services rendus par leur S.I. 

 Permet aux administrateurs systèmes et réseaux d’être prévenu et d’intervenir 

rapidement cas de problèmes 

 

 Permettre de choisir une architecture de supervision adaptée :  

 Supervision centralisée pour les petites infrastructures informatiques 

 Supervision distribuée et adaptée aux grandes infrastructures informatiques 

 

Centreon est un outil d’aide à la configuration de Nagios, qui est très utile car il induit un gain 

de temps à ne pas négliger. 
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Nagios dispose d’un grand nombre de plugin permettant de surveiller et de superviser les 

bases de données en autres les bases de données Oracle. Ou encore on peut créer nous-mêmes 

nos propres plugins.  

 

Voici quelques exemples de plugin permettant de superviser les bases de données Oracle :  

 Check_oracle_health : c’est un plugin qui permet de vérifier les divers paramètres et 

les différents états d’une base de données Oracle. 

 ASP_NET_check_db_oracle : c’est un plugin qui permet de vérifier la connexion de 

votre ASP.NET d’une base de données Oracle serveur sans se soucier des chaînes de 

connexion. 

 Check_oracle_instant : c’est un plugin développé en perl qui permet de vérifier le 

service d’oracle, c’est-à-dire la capacité de se connecter à la base de données puis la 

santé de la base de données Oracle :  

 Dictionary Cache Hit Ratio, 

 Library Cache Hit Ratio 

 DB Block Buffer Cache Hit Ratio 

 Latch Hit Ratio 

 Disk Sort Ratio 

 Rollback Segment Waits  

 Etc. 

d. Zabbix 
 

Zabbix est un logiciel open source. Il permet de surveiller le statut de divers services 

réseau, l’intégrité des serveurs et autres matériels réseaux. Il utilise un mécanisme de 

notification flexible qui permet aux utilisateurs de configurer une base d’alerte e-mail pour 

pratiquement tous les évènements. Cela permet une réponse rapide aux problèmes serveurs. Il 

offre aussi un excellent reporting et des fonctionnalités de visualisation de données basées sur 

les données stockées. 

 

Zabbix offre un certain nombre de fonctionnalités : 

 Découverte automatique des serveurs et des périphériques réseaux  

 Supervision répartie sur administration web centralisée 

 Support des mécanismes « polling and trapping 
2
» 

 Logiciel Multiplateforme Windows, Linux, Unix, AIX, Free BSD, …etc. 

 Agent haute performance natif  

 Supervision sans agent  

  Authentification d’agent sécurisée 

 Permission utilisateurs flexibles 

 Interfaces web  

 Notification par e-mail d’évènement prédéfinis 

 Haut niveaux de visualisation des ressources supervisées 

 Log d’audit. 

 

Zabbix dispose d’un plugin pour pouvoir surveiller les bases de données Oracle : « Orabbix ». 

C’est un plugin conçu pour assurer le suivi de plusieurs niveaux, la performance et les 

rapports de disponibilité et de mesure pour les bases de données Oracle avec des indicateurs 

de performance du serveur. Il fournit néanmoins un mécanisme efficace d’acquérir des 

                                                 
2
 Envoi de requêtes et de réception d’alertes. 
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données à partir de nombreux instances d’Oracle, et de fournir cette information à votre 

serveur Zabbix. Il utilise les fonctionnalités de reporting pour toutes les données recueillies et 

de fournir une analyse tels que des graphiques et des mesures du niveau de service pour les 

parties pertinentes. La répartition actuelle contient un ensemble de modèle prédéfinis qui 

intègrent l’alerte et la représentation graphique des capacités de déploiement.  

 

Voici quelques exemples de ce qu’Orabbix peut surveiller :  

 DB Version (i.e. Validity of package) 

 Archive log production with trend analysis 

 Event Waits (Files I/O, single block read, multi-block read, direct path read, SQLNet 

Messages, Control file I/O, Log Write) 

 Hit Ratio (Hit Ratio on Triggers, Tables/Procedures, SQL Area, Body) 

 Logical I/O (Server performance on Logical I/O of: Current Read, Consistent Read, 

Block Change) 

 Physical I/O (Redo Writes, Datafile Writes, Datafile Reads) 

 PGA 

 SGA (En particulier: Fixed Buffer, Java Pool, Large Pool, Log Buffer, Shared Pool 

Buffer Cache) 

 Shared Pool (Pool Dictionary Cache, Pool Free Memory, Library Cache, SQL Area, 

and MISC.) 

 Pin Hit Ratio (Oracle library cache pin are caused by contention with the library 

cache, the area used to store SQLexecutables for re-use) 

 Sessions (Active Sessions, Inactive Sessions, System Sessions) 

 DBSize/DBFileSize (DBSize size of database really used space and of Filesize) 

 

Les graphes que peut générer ce plugin sont les suivant: 

 Archivelog 

 DBSize and DBFileSize 

 Events Wait 

 Hit Ratio 

 Entrée/ Sortie Logique 

 PGA 

 Pin HIT Ratio 

 Session 

 SGA  

 Shared Pool  

 Seesions Processes. 

 

Zabbix est un logiciel de supervision fort intéressant et complet, très bien conçu comme 

plate-forme de supervision pour des entreprises de plusieurs activités. Il possède une large 

communauté. Par contre le plugin a été testé sur les versions de Oracle 10g, 10.2 et 11g. 

 

e. Overmon 
 

Overmon est un système de supervision libre et distribué sous licence GPL. C’est un 

projet Français développé par une société anonyme. Il est ce qui se fait de mieux dans le 

domaine de la gestion et de la supervision. Son objectif est de proposer la meilleure des 

solutions open-source, packagé de telle manière que vous n’avez plus à vous soucier de leur 

installation et de leur mise à jour.  
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Il est distribué sous la forme de deux composants :  

 Overmon Server : c’est une application VMware, basé sur un socle Debian, regroupant 

ainsi les éléments suivant :  

 Nagios : Supervision 

 Centreon : Front-end évolué pour Nagios 

 Fusion Inventory : Inventaire automatique 

 Nagvis : cartographie 

 GLPI : Gestion de parc 

 Mediawiki : Gestion documentaire  

 

 Overmon Admin Tools : C’est un complément de Overmon Server, cet outil 

d’administration permet :  

 Une administration aisée de la solution  

 Un déploiement facilité des agents de supervision et d’inventaire  

 Une supervision simple à mettre en place pour vos bases de données 

Oracle, SQL Server et MySQL. 

 La possibilité de superviser des sites web, incluant authentification et 

parcours fonctionnel.  

 

Il propose une supervision des bases de données d’une manière technique. Il est géré de la 

manière suivant :  

 Utilisation d’un fichier CSV qui est spécifique pour les bases de données. Les 

informations à produire sont minimalistes :  

 Nom de la machine 

 Le nom de l’instance  

 Un login habilité sur la base de données 

 Le mot de passe associé 

 Le type de base de données 

  

 Suivant chaque type de bases de données, Overmon propose deux modes de 

surveillances : un mode standard et un mode extended. 

 Mode standard : il est utilisé tout le temps et la supervision se 

concentre sur quelques points clés. 

 Mode extended : il est utilisé lorsque vous souhaitez une attention 

particulière sur une base de données en plus des indicateurs proposés 

par le mode standard.  

 

 Remarque : Toutes solutions dites « open source » sont forcément gratuites mais il existe 

des solutions payantes telles que par exemple « Overmon ». 

 

3. Prise de contact avec quelques fournisseurs  
 

Dans le cadre de ma recherche d’un outil de supervision, j’ai été amené à prendre 

contact avec des fournisseurs de prestations de services proposant différentes solutions de 

supervision et de voir quels types de services ils pouvaient me proposer selon mes besoins.  

Ces prises de contacts se sont effectuées pour la plupart du temps par mails parfois par des 

calls conférences. 
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Voici quelques entreprises de prestataires de services contactées par mail et qui m’ont paru 

intéressantes :  

 Overmon - Sébastien SANCHEZ-GALLARDO 

 Orsenna – Jean Philippe Senckeisen 

 Netcrunch – avec Benjamin Brumaire 

Parmi les solutions qui m’ont été proposées, je me suis basé sur la solution Ipswitch qui est en 

place au sein de l’entreprise.  

 

On a longuement échangé par mails avant de pouvoir faire une première web conférence. Lors 

de cette première call conférence, j’étais accompagné par un technicien Gilles LUCIAN. Tout 

d’abord il a présenté l’outil de manière générale puis on a enchainé directement sur les points 

techniques que dispose le plugin « WhatsUp Companion » et la gestion des diverses types de 

bases de données mais aussi sur celles des différentes versions de bases de données Oracle. 

 

Pour une première web conférence, l’expérience a été très concluante. Nos questionnements 

sur les informations concernant les prix, n’ont pas trouvé de réponse. Il nous faut envoyer le 

numéro de série de la licence actuel qu’utilise WhatsUp Gold pour pouvoir avoir un prix.  

 

J’ai toujours gardé contact avec mon interlocuteur et il m’apporté beaucoup de 

renseignements très intéressants dans des situations où j’avais aucune réponse précise. 

  

Une call conférence en compagnie de mon tuteur et de notre responsable pour avoir plus 

d’informations au niveau du prix et du support a suivi cette première étape. Ce fut l’occasion 

de soulever d’autres points importants au niveau de la stratégie de supervision qui est 

actuellement utilisée au sein du Groupe, de la remettre en cause et de trouver une solution 

pour l’améliorer.  

 

Cette call conférence a été très instructive. Elle nous a permis de voir que Monsieur Jean-

Philippe Senckeisen maîtrise parfaitement son sujet et dispose de nombreuses compétences. Il 

nous a adressé un bon de commande avec le prix de la licence ainsi que le prix du support. 

 

4. Récapitulatif des différentes solutions de 

supervision potentielles  
 

Pour pouvoir choisir une solution de supervision, il était de mon devoir de réaliser un 

tableau comparatif basé essentiellement sur des critères de supervision de bases de données 

Oracle. Ce tableau va servir de support pour que l’ensemble de l’équipe puisse valider une 

solution choisie pour l’implanter, tout en se basant sur les outils de supervision existants. 

Ce tableau présente les différentes caractéristiques de supervision de bases de données Oracle 

général en fonction de chaque outil supervision. Il permet de comparer et de mettre en 

évidence les similitudes et les différences entre les différents outils de supervision. 
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Je me suis basé sur les priorités suivantes pour réaliser ce tableau : 

 Surveillance en temps réel des bases de données  

 Supervision avec agent ou sans agent : un outil de supervision n’a pas forcément 

besoin d’un agent pour pouvoir récupérer des informations.  

 Supervision de l’état général de la base de données  

 Visualisation de l’état des bases de données 

 Supervision de bases de données via SNMP : Certaines versions de bases de données 

oracle utilisent le protocole SNMP pour pouvoir remonter des informations vers une 

console centrale et envoyer une trap SNMP lors d’une alerte.  

 Surveillance des performances  

 Prise en charge des différentes versions d’oracle, c’est dire Oracle 9i, 10G, 11G, 12c  

 Gestion des remontées des alertes via divers moyens de communication (SMS, mails, 

alerte sonore,…etc.)  

 Supervision DATA GUARD : C’est une fonctionnalité d’Oracle car elle permet de 

mettre en œuvre une base de données de secours  sur un autre serveur et de propager 

les transactions mise en œuvre sur la base de production vers la base de secours et 

ainsi  de surveiller les transactions et les deux bases de données.  

 Supervision RAC, « Real Application Clusters »: Oracle RAC est une option de base 

de données Oracle. Oracle RAC assure le déploiement de base de données sur un 

environnement cluster de serveur garantissant ainsi une protection contre les pannes. 

Le but est de superviser l’état et les processus des bases de données Oracle. 

 Génération de rapport 

 

Il indique aussi le type de licence, open source où commerciale et montre le temps de mise en 

œuvre de chaque outil de supervision au sein d’un système de supervision.  

Enfin la dernière partie du tableau montre le tarif de chaque outil de supervision en fonction 

de trois paramètres, c'est-à-dire :  

 Le prix de la licence  

 Le prix du support  

 La maintenance  

 

Grâce à ces différentes informations et en se basant sur les outils de supervision existants 

actuellement, L’équipe a pu faire un choix après quelques heures de réflexion.  
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Figure 6 - Tableau récapitulatif 
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VIII. Validation de la Solution de Supervision  
 

Pour pouvoir valider cette solution de supervision de bases de données, je devais tout 

d’abord, présenter à l’ensemble de l’équipe technique, diverses solutions de supervisions avec 

leurs plugins permettant de surveiller les bases de données de type Oracle et avec les 

différents arguments appropriés, les avantages et les inconvénients pour qu’ils puissent faire 

le meilleur choix possible et approprié pour pouvoir la mettre en place par la suite.   

 

Ensuite la solution retenue par le chef d’équipe devra être validé par le chef du DSI avant 

de pouvoir la mettre en place et puis en production.  

 

Ici la solution retenue par l’ensemble de l’équipe est « WhatsUp Companion ». C’est la 

meilleure solution qui sera ajoutée à la solution de supervision qui est déjà en place c’est-à-

dire WhatsUp Gold.   

 

Ensuite on soumet cette proposition au chef de DSI en attendant que la proposition soit 

totalement approuvée. Enfin il reste juste à passer la commande via le fournisseur pour 

obtenir la licence concernant la solution.  

 

Ces derniers éléments sont les plus importants à prendre en considération. Le support est une 

assistance donnée par un technicien ou un ingénieur hotline pour aider à résoudre un 

problème logiciel ou matériel. 

 

 

IX. Phase de test du logiciel WhatsUp Companion 
 

Avant de mettre en place cette solution au sein de la console en production, il faut tout 

d’abord passer par une phase de test.  Cette phase de test va être réalisée sur un réseau 

différent de celui du réseau interne du Groupe Caillé. Il va permettre de réaliser les 

installations des différents serveurs pour pouvoir tester les le plugin WhatsUp Companion.  

 

Ses tests sont très concluants et ils permettent de  conclure que ce plugin est un outil peu 

flexible mais avec beaucoup d’avantage.  

 

Suite à cette phase, nous avons testé l’importation de la base de données utilisée en 

production, aucune erreur ne s’est produite lors de l’importation de la base. 

 

Enfin on a réalisé un autre serveur de même puissance, qui sera installé sur le réseau Caillé et 

intégré au domaine. La stratégie définie avant pouvoir mettre cette solution en production est 

d’importer la base WhatsUp de production ,de configurer les différentes sondes bases de 

données Oracle et par la suite importer la base de données WhatsUp finale comprenant les 

différentes sondes Oracle monitorées.   
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X. Mise en place de la solution de supervision : 

« WhatsUp Companion » 
 

Après avoir obtenu l’aval du président du DSI, on peut maintenant mettre en place la solution 

de supervision choisie, c’est-à-dire le plugin « WhatsUp Companion ». 

 

1.  Installation de WhatsUp Gold et WhatsUp 

Companion  
 

Tout d’abord, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle version du logiciel WhatsUp 

Gold et d’installer par la suite le plugin WhatsUp Companion sur un nouveau serveur et 

d’éteindre le serveur actuel et ainsi de le retirer du domaine.  

 

Avant d’effectuer ces opérations, nous allons réaliser une sauvegarde des différentes bases de 

données :  

 WhatsUp : base de données principale. 

 NetFlow : base de données concernant la collecte des informations sur le réseau. 

 NFArchive : base de données nécessaire à l’archivage.  

 

Remarque : Après la mise en place de la nouvelle version de WhatsUp Gold, il suffit juste de 

restaurer les différentes bases de données citées ci-dessus comme ça on ne perd pas les 

informations de l’ancienne version.  

 

Avant se lancer dans l’installation d’un logiciel, il faut regarder les pré-requis,  c'est-à-dire 

regarder la configuration matérielle et logicielle requise. 

 

Pour pouvoir installer WhatsUp Gold, il faut se baser sur ces pré-requis, c'est-à-dire la 

configuration système requise : 

 WhatsUp Gold peut être installé sur les plateformes Windows Server suivant : 

 Microsoft Windows Serveur 2012 R2 

 Microsoft Windows Serveur 2012 

 Microsoft Windows Server 2008 R2  

 Microsoft Windows Server 2008 

 Microsoft Windows Server 2003 (la version est devenue Obsolète) 

 

La configuration matérielle requise pour l’installation de WhatsUp Gold : 

                                                                    Configuration Requise 

Processeur  Dual Core ou Quad Core ou plus 

Vitesse du Processeur 2.0 Ghz ou plus  

RAM 4Go ou 8Go ou plus 

Espace disque nécessaire pour l’application, 

pour la base de données et la prise en charge 

de l’infrastruture 

3 Go ou plus  

Espace disque pour la base de données et les 

journaux de base de données  

Au minimum 4Go ou 8Go  

Analyseur de flux : 16 Go 

Carte d’interface réseau Au minimum 100 Mbits/s  

Ou 1 Gbits/s 
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Il faut savoir que WhatsUp Gold a absolument besoin d’une base de données pour gérer les 

données sur les périphériques à surveiller. La base de données peut être hébergée soit sur le même 

serveur que WhatsUp Gold ou sur un serveur distant. Il est indispensable pour stocker les 

configurations systèmes et enregistre des personnalisations définies par l’utilisateur.  

 

Voici un large choix dans lequel on choisira une base de données à installer parmi celle-ci :  

 Microsoft SQL Server 2008 Express Edition (32 ou 64 Bits) 

 Microsoft SQL Server 2008 ou 2008 R2 Standard ou Entreprise (32 ou 64 Bits) 

 Microsoft SQL Server 2012 Express Edition (32 ou 64 Bits) 

 Microsoft SQL Server 2012 Standard ou Entreprise (32 ou 64 Bits) 

 

Remarque : WhatsUp Gold prend en charge uniquement les versions de Microsoft SQL 

Server. Dans les nouvelles versions de WhatsUp Gold apparue récemment, il savoir qu’il  

installe automatiquement Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition mais il est aussi 

possible de personnaliser et de ne pas installer la version Microsoft SQL Server  Express 

Edition par défaut. 

 

La configuration requise pour Microsoft SQL Server :  

 

Composant  Configuration Requise  

Processeur Type de processeur : 

 AMD ou Intel  

Vitesse du processeur : 

 Minimum : 1,4 Ghz 

 Recommandé : plus de 2,0 Ghz 

Système D’exploitation Microsoft Windows Serveur 2012 R2 

Microsoft Windows Serveur 2012 

Microsoft Windows Server 2008 R2  

Microsoft Windows Server 2008 

Mémoire RAM :  

 Minimum : 1Go 

 Recommandé : plus de 4 Go 

 Maximum : 64 Go 

 

Nous avons choisis d’installer Microsoft SQL Server 2008 R2. Lors de son installation, il est 

important de définir un « Server Collation » : « SQL_Latin1_CP1_CI_AS » qui doit être 

exactement le même défini lors de l’installation par défaut de Microsoft SQL Server Express 

Edition.  
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Figure 7 - Configuration du serveur lors de l'installation de Microsoft SQL Server 

Remarque : Très important lors de l’installation, il ne faut pas utiliser de cocher Management 

SQL permettant d’avoir accès l’interface de Microsoft SQL Server.  

 

La configuration matérielle pour notre serveur est la suivante:  

Processeur  Quad Core 

Vitesse du processeur 2,64 Ghz 

RAM 8 Go  

Carte Réseau 100 Mbits/s 

 

Après avoir recueillit ces informations, nous allons procéder à la configuration et de  

l’installation de Windows Server 2008 R2 ainsi que l’installation des différentes mises à jours 

systèmes.  

On installe sur le serveur physique un VMware vSphere. C’est un logiciel d’infrastructure 

basé sur l’architecture VMware ESXi. Grâce à  vSpere, on peut créer et définir des machines 

virtuelles. 

La virtualisation est un ensemble de techniques qui permet de faire tourner plusieurs systèmes 

d’exploitation sur une même machine. 

Après l’installation de vSphere, nous allons créer une machine virtuelle, avec les 

configurations précédemment définis.  

Après avoir installé Windows Server, nous allons installer les mises à jour et ensuite installer 

les différents rôles nécessaires au fonctionnement de WhatsUp Gold.  

 

Maintenant, nous allons installer les différents logiciels dans l’ordre sur le serveur suivant :  

 Installation de Microsoft SQL Server 2008 R2 et création d’une instance nécessaire 

pour l’installation de WhatsUp Gold 

 Puis l’installation de WhatsUp Gold et configuration de l’instance précédemment 

installer. 

 Enfin l’installation de WhatsUp Companion. L’installation de WhatsUp Companion 

est simple mais nécessite l’installation d’un client Oracle spécifique permettant de 

pouvoir surveiller les différentes versions de bases de données. 
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2. Configuration de la surveillance des serveurs de 

bases de données 
 

Tout d’abord, Il est très important de superviser les divers serveurs de bases de données. La 

supervision des divers serveurs va consister à surveiller les différents éléments suivants: 

 L’utilisation des disques durs  

 L’utilisation des  processeurs (CPU, « Central Processing Unit ») 

 L’utilisation de la mémoire (RAM, « Random Access Memory ») 

 

Grâce au protocole SNMP, il est possible de surveiller ces éléments (voir ci-dessus). Suivant 

l’agent SNMP que l’on va installer, on pourra configurer les différents seuils en cas d’un 

dépassement de seuils fixés ou d’une anomalie. Cet agent pourra remonter des informations 

vers notre console centrale.  

 

 
Figure 8 - Exemple d'affichage type de récupération de données 

3. Configuration des différentes sondes oracle.  
 

Notre environnement est enfin installer, on peut maintenant procéder à la 

configuration des différentes sondes pour surveiller les différentes bases de données Oracle.  

 

Grâce à l’intégration du plugin WhatsUp Companion  à WhatsUp Gold, ce plugin rajoute des 

fonctionnalités supplémentaires et en autre la supervision de différentes types de bases de données 

(Oracle, MySQL, PostgreSQL, Informix, Sysbase, DB2). Ce qui est vraiment très intéressant avec 

ce type plugin, c’est qu’il est capable de superviser plusieurs types bases de données qu’importent 

les versions. Ils disposent de sondes spécifiques et prédéfinies correspondant à chaque type de 

bases de données. On a la possibilité de modifier les paramètres des sondes et de l’adapter en 

fonction des sondes. 
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WhatsUp Companion (Voir Annexe 3) propose des métriques spécifiques pour superviser les 

bases de données de types Oracle et permet d’indiquer où est-ce que les problèmes peuvent se 

produire. Il y a deux types outils qui permettent de surveiller l’environnement Oracle : 

 « Oracle Active Monitor » : Il permet la mise en place d’une surveillance grâce à des 

seuils d’alertes qui permet d’indiquer et d’informer en cas de problèmes ou de 

dysfonctionnement.  

 « Oracle Performance Monitor » : Il permet de générer des compteurs de performances 

et des graphiques à partir des différents paramètres systèmes d’Oracle. 

 « SQL MultiDB Query Monitor » : Il permet de faire le suivi des différents types de 

bases de données comme Oracle, Oracle RAC (si la base de données dispose d’un 

« cluster »), MySQL, PostgreSQL, Informix, Sysbase, DB2.  

 Ces trois outils disposent en plus la possibilité d’exécuter des « requêtes de types SQL 

personnalisables ».   

 

Il propose des paramètres qui sont définis par défaut et il est possible d’en rajouter en créant 

ces propres requêtes SQL. Les paramètres que propose ce plugin sont les suivants : 
 

 Bytes received (en KB/s) 

 Bytes send (en KB/s) 

 Connection Time (en ms) 

 Instance Used Spaces 

 Logical Reads (en KB/s) 

 Opened Cursors 

 Physical Reads ( en KB/s) 

 Physical Writes (en KB/s) 

 SQL Query   

 User Calls 

 User Commits 

 User Rollbacks 

 Tablespace Status 

 TNSPING 

 Check Oracle Service 

 Logging 

 Login Test 

 

 

Pour pouvoir surveiller les différentes bases de données Oracle, on a définit avec mon tuteur et 

notre responsable, des sondes de surveillances appropriées. Voici les différentes sondes que j’ai  

mises en place pour chaque base de données Oracle : 

 Surveiller l’état d’une base données, c'est-à-dire si elle est « OPEN » ou « NOT 

MOUNTED » 

 Surveiller le « Listener » d’une base de données 

 Surveiller le statut des tablespaces s’il est « ONLINE » ou « OFFLINE ». 

 Surveiller l’espace libre et l’espace utilisé des différentes tablespaces avec un seuil 

d’alerte adaptable en fonction des tablespaces les plus importantes (seuil de 85% ou 

90% ou de 95%)  

 Surveiller l’espace totale utilisé par une instance  

  Vérifier qu’une base de données est toujours accessible via un test de connexion  
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La configuration de ces différentes sondes reste simple. Pour pouvoir utiliser ces différentes 

sondes, il faut tout d’abord avoir accès à une base de données : 

 C'est-à-dire avoir un utilisateur « SYSTEM » qui accès à toutes les informations en 

tant qu’administrateur. 

 Son mot de passe  

 Et le nom de l’instance à surveiller 

 Port du Listener par défaut 

 

 
Figure 9 - Configuration de connexion à une instance 

Au niveau de l’affichage dans la console centrale, on a ces différents éléments qui peuvent 

être affiché :  

 

 
Figure 10 - Exemple d'affichage graphique récupérant des valeurs en temps réel 



RAPPORT DE STAGE MASTER 2 INFORMATIQUE 
 

Réalisé par SEUS Max Bruno – Université de la Réunion Page 47 
 

On peut aussi afficher les différents éléments à surveiller tels que l’espace utilisé par 

l’instance, les différents tablespaces d’une instance et aussi le nombre de sessions actif : 

 
 

Au niveau de l’affichage des différents serveurs, il est indispensable d’avoir un visuel 

permettant d’identifier sur quels serveurs se situent un incident :  

 
 

Au niveau des actives monitors, voici un exemple d’affichage :  

 

Cette image permet d’identifier les différents incidents rapidement à quels niveau il se situe. 
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4. Les problèmes rencontrées 
 

Les problèmes rencontrés lors de l’installation et de la configuration de WhatsUp Gold et de 

WhatsUp Companion sont :  

 Problème de dll rencontré lors de l’installation de WhatsUp Gold à propos du Flow 

Monitor. Ce service permet de remontée des informations des différents équipements 

réseaux. Ce problème est liée soit à ne mauvaise installation de WhatsUp Gold ou 

d’un rôle ou d’une fonctionnalité de Windows (« Microsoft Framework .NET »). 

 

 Problème de droits d’accès à des bases de données pour Microsoft SQL 2012 : pour 

résoudre ce problème, il a fallu redonner les droits d’accès aux différentes bases de 

données à l’utilisateur SQL WhatsUpGold_BAOUK :  

 

USE [master] 

GO 

CREATE LOGIN [WhatsUpGold_BAKOUK] 

WITH PASSWORD = N'P@ssw0rd', 

DEFAULT_DATABASE = [WhatsUp] 

GO 

 

ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[WhatsUp] TO [WhatsUpGold_BAKOUK] 

ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[NetFlow] TO [WhatsUpGold_BAKOUK] 

ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[NFArchive] TO [WhatsUpGold_BAKOUK] 

 

GRANT CREATE ANY DATABASE TO [WhatsUpGold_BAKOUK] 

 

DENY VIEW ANY DATABASE TO [WhatsUpGold_BAKOUK] 

  

Suite à ce problème rencontré, nous avons décidé de repasser avec la version de 

Microsoft Server SQL 2008 R2.   

 

 Au final on a abandonné l’installation de WhatsUp Gold sous Microsoft Windows 

Server 2012 R2, on rencontré trop de problèmes, et pour y remédier on a rebasculé 

sur une version Windows Server 2008 R2.  

 

 Problème d’encodage de la base de données Oracle. Le problème est lié au client 

installé lors de l’installation de WhatsUp Companion. Pour résoudre ce problème 

supplémentaire, il a fallu importer les différentes DLL du client Oracle. 
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CONCLUSION 
 

 

Au terme de ces six mois de stage, j’ai pu mettre en place une solution surveillance 

pour les différentes bases de données Oracle que compte le Groupe Caillé permettant ainsi 

d’être prévenu en cas d’incident. La supervision des bases de données Oracle est très 

importante dans le cadre du bon fonctionnement des différents systèmes d’informations au 

sein du Groupe Caillé. 

 

J’ai installé WhatsUp Companion et configuré les différentes sondes Oracle pour l’ensemble 

des bases de données que compte le Groupe Caillé. Cette solution ne remplacera pas la 

véritable place d’un administrateur de bases de données, mais va contribuer à répondre aux 

attentes et permettre une intégration totale au logiciel de supervision en place à l’heure 

actuelle. Elle se révèle être une excellente solution pour surveiller les bases de données tout 

en gardant intacte une qualité de service. 

 

N’ayant aucune connaissance, j’ai dû m’adapter et faire beaucoup de recherche sur la 

supervision, les bases de données Oracle ainsi que sur le métier d’administrateur bases de 

données pour ainsi acquérir une base de connaissance pour mener à bien ce projet dans son 

ensemble.  

 

Ce stage a été pour moi une réelle opportunité d’acquérir de l’expérience et une base de 

connaissance solide. C’était une expérience très enrichissante et ce stage m’a permis de 

découvrir réellement le monde l’entreprise. Cette expérience m’a permis de développer mon 

autonomie et il m’a permis de mettre à profit de perfectionner mes compétences et mes 

connaissances acquises durant mon parcours académique et d’en acquérir de nouvelles. 
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GLOSSAIRE 
 

SNMP :  

(Simple Network Management Protocol) Protocole réseau de supervision permettant la 

surveillance et l’administration d’équipements réseaux à distance.  

 

MIB : 

(Management Information Base) Structure de données arborescente normalisée et utilisée par 

le protocole SNMP. 

 

OID : 

(Object IDentifier)Identifiant associé à une ressource utilisée dans le protocole SNMP 

 

Tablespace: 

Un tablespace est un espace de stockage dans lequel des données composant les bases de 

données peuvent être enregistrées.  

 

Segments :  

Un segment correspond à l’espace utilisé par une structure logique, par exemple une table ou 

un index. Un tablespace peut contenir un ou plusieurs segments. 

 

Partie Physique d’une base de données Oracle :  

La partie physique du serveur de bases de données oracle  est un ensemble de fichier : 

 Fichiers de données avec comme extension « .dbf ». 

 Fichiers Redo-logs avec comme extension « .rdo » ou « .log » contiennent l’historique 

des modifications apportées à la base de données Oracle.  

 Fichiers de contrôle : ce sont des fichiers créés lors de la création de la base de 

données et servent à stocker son état. 

 

Dictonnary Cache :  

Elle contient les définitions des objets de la base de données utilisés récemment. 

 

Shared Pool :  

Share Pool ou zone mémoire partagé sert à Oracle pour le partage des informations sur les 

objets de la base de données et sur les droits et privilèges accordés aux utilisateurs. 

 

SGA :  

System Gobal Area, la mémoire SGA est un groupe de structures de mémoire partagées 

contenant les données et les informations relatives à une seule base de données Oracle. 

 

PGA : 

Program Global Area, la mémoire PGA est une mémoire tampon contenant les données et les 

informations de contrôle d'un processus serveur.
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Annexe 1 : Le protocole SNMP « Simple Network 

Management Protocol ».  
 

Simple Network Management Protocol (SNMP) est un protocole de communication 

qui permet aux administrateurs réseaux de gérer, superviser et diagnostiquer le matériel 

informatique à distance.  

 

Un agent ou démon est installé sur le matériel à surveiller et l’administrateur peut, depuis une 

console que l’on nomme « manager » ou « superviser » faire des requêtes en respectant le 

protocole SNMP pour récupérer des informations depuis cet agent.  

 

Un grand nombre de logiciels libres et prioritaires utilisant SNMP pour interroger 

régulièrement les équipements et produire des graphes rendant compte de l’évolution des 

réseaux et des systèmes informatiques 

 

SNMP existe au moins sur quatre versions (v1, v2c, v2 et v3) et la version 1 étant la plus 

ancienne et la plus répandue.  

 

Une requête SNMP est datagramme UDP habituellement à destination du port 161 de la 

machine à surveiller. La réponse, quant à elle, est envoyée vers le Port 162 du superviseur. 

 

1. Principe de fonctionnement du protocole SNMP  
 

Une requête SNMP est un datagramme UDP habituellement à destination du port 161 

de la machine surveillé. La réponse est envoyée au travers du port 162 du Superviseur. Les 

commandes pour les requêtes et les réponses SNMP sont indiquées dans le tableau suivant :  

 

Commandes Action 

get-request Le superviseur SNMP demande une information à un agent 

get-next-request Le superviseur SNMP demande l’information suivante à l’agent SNMP 

set-request Le superviseur met à jour une information sur un agent SNMP 

get-response L’agent SNMP répond à un get-request ou à un set-request 

trap L’agent SNMP envoie une alerte au superviseur 

Tableau 1 - Liste des commandes acceptées dans la version 1 de SNMP 

Le fonctionnement du protocole SNMP est relativement simple. C'est-à-dire l’agent SNMP 

n’envoie ou ne modifie les informations qu’à la demande du superviseur. Lorsqu’un problème 

se produit, l’agent SNMP envoie une alerte ou «  une trap SNMP » au superviseur. 
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Le schéma suivant explique son fonctionnement :  

               
 

 

 

 

2. La MIB, « Management Information Base » 
 

Pour que SNMP fonctionne, il faut que les informations soient standardisées pour que 

ce protocole puisse les transporter. Ces informations sont stockées dans une MIB, 

« Management Information Base ». 

 

La MIB se présente un peu comme une base de données normalisée et hiérarchisée qui permet 

de lire et d’écrire sur les équipements distants. C’est l’agent qui s’occupe de faire la 

traduction entre les informations transmises via SNMP entre un superviseur et un agent. 

 

Elle est organisée comme « un arbre », ou « chaque feuille ou nœud ou fils » est situé par un 

index. Cette numérotation étant normalisée. Chaque nœud de l’arbre possède un nom.  

 

Elle contient une partie commune à tous les agents SNMP en général, une partie commune à 

tous les agents d’un même type de matériel et une partie spécifique à chaque constructeur. 

 

Get-request 

Get-response 

Get-next-request 
Get-response 

Set-request 

Get-response 

Trap 

Superviseur Serveur sur lequel est 

installé un agent SNMP 
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Voici une image montrant comment est organisé l’arbre :  

 
Figure 11 - Organisation d'une MIB sous forme d'arbre 

 

 
3. La sécurisation au niveau de SNMP  

 

Un agent SNMP est paramétrable, suivant le système utilisé. Il est possible de créer des 

groupes de sécurité qui auront accès soit : 

 En lecture seule 

 Ou en lecture/écriture  

Ils auront seulement accès à une certaine partie bien précise de la MIB.  

 

Chaque groupe dispose d’un dispositif de sécurité, qu’on appelle « community ». En général, 

la communauté « public » est celle qui donne accès à l’ensemble des informations non 

sensibles par rapport à la communauté « private » qui donne accès à une certaine partie  de la 

MIB sur les informations. 

 

Actuellement SNMP v1 est la version la plus utilisé et reconnu par tous mais son seul 

inconvénients est qu’il n’est pas sécurisé, c'est-à-dire les informations passe en clair sur le 

réseau. Mais Depuis l’arrivée de SNMP v2 et v3 sont largement sécurisé et concrètement 

corrigé ce problème.  
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4. Interrogation d’un agent SNMP 
 

     L’image suivante montre le fonctionnement du protocole SNMP avec un agent :  

 

 
Figure 12 - Fonctionnement de SNMP 

Le superviseur a généralement accès une multitude d’informations grâce à une série de 

commandes en ligne permettant d’interroger un agent : 

 Snmpget, snmpgetnext : ces commandes permettent de récupérer des 

informations d’un agent  

 Snmpwalk, snmptable : ces commandes permettent de récupérer une multitude 

d’informations d’un agent  

 Snmpset : cette commande manipule la configuration du matériel. 

 Snmpstatut, snmpnetstat : ces commandes permettent de récupérer un 

groupe d’informations donné. 

 Snmptranslate : cette commande permet de convertir les identifiants de la MIB 

de la forme numérique vers la forme textuelle et inversement, et aussi d’afficher le 

contenu et la structure de la MIB. 
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Annexe 2 : Présentation d’ « Oracle Database » 
 

Oracle Database est une SGBDR, « Système de Base de Données Relationnel », édité 

par la société Oracle Corporation, leader sur le marché mondial des bases de données.  

 

1. Présentation d’ Oracle 
 

Oracle Database est « un Système de Gestion de Base de Données Relationnel » 

(SGBDR) permettant à plusieurs utilisateurs d’accéder simultanément aux données tout en 

garantissant une disponibilité et des mécanismes de récupérations après incident.  

Oracle Database désigne le logiciel Oracle tandis que la base de données à une signification  

bien précise dans  l’architecture Oracle. 

Oracle permet en autre d’assurer : 

 La définition et la manipulation des données 

 La cohérence des données 

 La confidentialité des données  

 L’intégrité des données  

 La sauvegarde et la restauration des données  

 

2. Le Dictionnaire de données  
 

Le dictionnaire de données est un ensemble de tables et de vues qui donnent des 

informations sur le contenu d’une base de données :  

 Les structures de stockage 

 Les utilisateurs et les droits  

 Les objets (tables, vues, index, procédures, fonctions, etc.) 

 Etc. 

 

Le dictionnaire de données appartient à l’utilisateur SYS qui est stocké dans la tablespace  

SYSTEM. Ce dictionnaire de données est créé lors de la création d’une base de données et qui 

mise à jour automatiquement par Oracle. 

 

Le dictionnaire de données est chargé en mémoire dans la partie « Dictionary cache » de la 

Shared Pool et est utilisée en interne par Oracle pour traiter les requêtes. 

 

3. Architecture d’une base de données Oracle 
 

Un serveur Oracle est  composé : 

 D’une instance Oracle  

 D’une base de données Oracle  

L’instance et la base de données constituent ensemble un serveur Oracle. 

Une base de données Oracle n’est accessible que via une instance. Une instance Oracle est 

composée d’une structure de mémoire partagée SGA (« System Global Area ») et de plusieurs 

processus Oracle en arrière-plan ayant chacun un rôle bien déterminée.  
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Il faut savoir que toutes les instances sont indépendantes les unes des autres.  Une instance 

correspond à :  

 « db_name » : nom donnée à la base de données dont dépend l’instance  

 « SID » : un identifiant permettant d’identifier l’instance.  

 « Oracle_SID » : variable d’environnement précisant l’instance à joindre  

 Un fichier de paramétrage identifié par « initSID.ora » 

 Un « SPFILE »  est un fichier de paramétrage serveur. C’est un fichier binaire. 

 

L’architecture d’Oracle serveur peut décrite en trois phases : 

 1
ère

 phase : Connexion utilisateur à la base de données.  

 2
ème

 phase : Structure mémoire qui fait partie de l’instance Oracle. 

 3
ème

 phase : Processus d’arrière-plan qui font partie de l’instance Oracle. 

 4
ème

 phase : Structure physique de fichiers formant la base de données Oracle. 

L’architecture d’une base de données est d’organiser de la manière suivante : 

 
Figure 13 - Architecture d'Oracle Database 
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4. Le Listener d’Oracle 

  
Le processus d’écoute d’Oracle « listener » est le principal composant Oracle côté serveur qui 

permet d’établir la connexion entre les ordinateurs clients et une base de données Oracle. Le 

Listener peut être considéré comme une grande oreille qui écoute les demandes de connexion 

aux serveurs. 

 

Théoriquement une machine serveur peut héberger plusieurs bases de données Oracle et un 

listener et un seul pour permettre la connexion d’un client à l’instance Oracle de son choix.  

 

Deux cas sont possibles : 

 Un processus d’écoute peut servir plusieurs bases de données configurées sur une 

même machine serveur. 

 Plusieurs listener peuvent être configurés sur une même machine. 

 

5. La mémoire d’Oracle 
 

La mémoire SGA (« System Global Area ») est une mémoire partagée par tous les 

processus serveur et les processus en arrière-plan.  

 

 
Figure 14 - Organisation de mémoire d'Oracle 

La SGA est composé de trois composants obligatoires et trois éléments facultatifs.  

 

Les composants obligatoires sont :  

 Zone de mémoire partagée (Shared Pool)  

 Cache de tampons de la base de données (database buffer cache)  

 Tampon de journalisation (redo log buffer) 

 

Les éléments facultatifs sont les suivants :  

 Zone de mémoire LARGE POOL  

 Zone de mémoire Java (Java Pool)  

 

Une structure de mémoire supplémentaire  appelée PGA, « Program Global Area », est créé 

pour chaque utilisateur connecté. La PGA stocke des informations de contrôle spécifiques à la 
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session de l’utilisateur telles que les zones privées pour le traitement des curseurs, les 

variables attachées (bind), des informations sur la session, une zone de trie,…etc. 

Chaque processus serveur dispose de sa propre mémoire PGA privée qui est lui exclusivement 

réservée. Lorsque le processus utilisateurs se déconnecte (fin de session), le processus serveur 

associé prend fin et la mémoire PGA est libérée. 

 

Remarque : Dans une configuration de serveur partagée : 

 Un processus serveur traite les demandes de plusieurs processus utilisateurs  

 Une quantité globale de mémoire PGA peut être allouée à une instance  Oracle 

moyennant le paramètre d’initialisation PGA_AGGREGATE_TARGET. 

 



RAPPORT DE STAGE MASTER 2 INFORMATIQUE 
 

Réalisé par SEUS Max Bruno – Université de la Réunion Page 61 
 

Annexe 3 : Documentation WhatsUp Companion 
 

1. Présentation du plugin WhatsUp Companion 
 

WhatsUp Companion est un plugin dédié à WhatsUp Gold, qui permet d’ajouter des 

fonctionnalités axées sur l’application et l’amélioration de votre surveillance pour : 

 Les bases de données 

 Les applications  

 Les infrastructures 

 Les applications serveurs 

 

Il facilite l’utilisation des versions récentes de WhatsUp Gold et donne accès à de nouvelles 

fonctions de surveillances comme : 

 Amélioration de la « gestion des bases de données » (Oracle, MySQL, PostgreSQL, 

DB2, Informix, Sysbase)  

 Amélioration du « Core Monitoring » (SSH Extended, Telnet Extended, SNMP 

Extended) 

 Amélioration du « Web and Applications Servers Monitoring » (Apache, Tomcat, 

Zapcat, Websphere, JBoss) 

 Amélioration de « Remote Agents Support » (Nagios-NRPE, Zabbix-Agent) 

 Amélioration de la « gestion des applications standards » (File parser, SFTP, 

Mailer) 

 Amélioration de la « gestion des applications d’infrastructures » (DNS Extended, 

DNS BlackList, HTTP Certificate, NTP) 

Remarque : Ce plugin permet de gérer la supervision de plusieurs bases de données avec des 

sondes spécifiques prédéfinis correspondant à chaque type de bases de données.  

  

Grâce à l’intégration de WhatsUp Companion à WhatsUp Gold, Il propose des métriques 

spécifiques pour superviser les bases de données Oracle et permet d’indiquer où est-ce que les 

problèmes peuvent se produire. Il y a deux types d’outils qui permettent de surveiller 

l’environnement Oracle : 

 « Oracle Active Monitor » : Il permet la mise en place d’une surveillance grâce à 

des seuils d’alertes qui permet d’indiquer et d’informer en cas de problèmes ou de 

dysfonctionnement.  

 « Oracle Performance Monitor » : Il permet de générer des compteurs de 

performances et des graphiques à partir des différents paramètres systèmes 

d’Oracles.  

 

Grâce à ces outils, il permet d’offrir une solution de surveillance pour l’environnement de 

bases de données Oracle. Mais il existe aussi un autre moyen de surveiller les bases de 

données Oracle, c’est d’utiliser les « Applications Performances Monitoring », il dispose de 

sondes prédéfinis sous forme de requêtes SQL qui permet de récupérer des informations. 
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2. Les sondes prédéfinis par défaut par le plugin 

« WhatsUp Companion » pour Oracle 
 

Ce plugin propose des paramètres qui sont définis par défaut et il est possible d’en 

rajouter en créant ces propres requêtes SQL. Les paramètres que propose ce plugin sont les 

suivants : 

 

 Bytes received (en KB/s) 

 Bytes send (en KB/s) 

 Connection Time (en ms) 

 Instance Used Spaces 

 Logical Reads (en KB/s) 

 Opened Cursors 

 Physical Reads ( en KB/s) 

 Physical Writes (en KB/s) 

 SQL Query 

 

 

 User Calls 

 User Commits 

 User Rollbacks 

 Tablespace Status 

 TNSPING 

 Check Oracle Service 

 Logging 

 Login Test 

 

Ces paramètres par défaut correspond à : 

 Bytes received (en KB/s): Le nombre d’octet reçus de tous les clients 

 Bytes send (en KB/s): le nombre d’octet envoyé à tous les clients. 

 Connection times (en ms) : le temps nécessaire au plugin pour se connecter au serveur 

Oracle. 

 Instance Used Spaces : la quantité d’espace utilisé par une instance  

 Logical Reads (en KB/s): Le nombre de lectures logiques (en moyenne entre deux 

polls) 

 Opened Cursors : le nombre de curseurs actuellement ouvert. 

 Physical Reads ( en KB/s): le nombre de lectures physique (en moyenne entre deux 

polls) 

 Physical Writes (en KB/s): le nombre d’écriture physique (en moyenne entre deux 

polls) 

 Tablespace Status: Surveillance des statuts des tablespaces de l’instance  

 TNSPING: Utilisation du tnsping pour savoir si le listener est accessible ou pas. 

 Check Oracle Service: Surveillance des statuts des services d’oracle 

 Loggins :  

 Login Test : test du processus de connexion à une instance si elle a réussi ou elle a 

échoué 

 User defined SQL Query : Configuration d’une requête SQL personnalisé qui sera 

exécuté et retournera un résultat si une alerte se produit.  Le type de requêtes utilisé est 

une requêtes SQL permettant de comparer le résultat pour déterminé si le résultat 

retourné est acceptable ou pas. 
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3. Oracle Performance Monitor 
 

« Oracle Performance Monitor » permet de vérifier l’état des bases de données Oracle 

grâce à des paramètres des sondes prédéfinis ou des paramètres de sondes que l’on peut 

définir manuellement. Mais si l’on veut surveiller des paramètres de sondes spécifiques, il 

faudra définir et utiliser des requêtes du type SQL. 

 
Figure 15 - Sélectionner "Oracle Performance Monitor" 

On sélectionne « Oracle Performance Monitor », puis « OK ». Ensuite une nouvelle fenêtre 

s’ouvre qui permet d’ajouter et de paramétrer un Oracle Performance Monitoring. 

 

 
Figure 16 - Fenêtre de paramétrage d'Oracle Performance Monitoring 

 

 

Configuration des 

paramètres de connexion à 

Oracle (Le port est défini 

par défaut) 
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Figure 17 - Choisir l'un des paramètres prédéfinis pour surveiller les performances 

d’Oracle 

Voici un aperçu de ce que l’on peut obtenir lors de l’affichage au niveau du Dashboard :  

 

 
Figure 18 - Exemple d’affichage de "Oracle Performance Monitor " correspondant à 

l’instance DBTEST (Récupération des informations après polling). 

 

 

 

On peut définir aussi via 

une requête SQL, 

permettant d’avoir un 

visuel de certains 

paramètres d’une base de 

données 
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On peut voir ci-dessous, les différents graphiques des paramètres que l’on a définis au niveau 

de « Oracle Performance Monitor ». Ces informations sont récupérées tous les 10 minutes via 

le polling et cela permet ainsi de voir l’évolution au cours du temps.  

  

 
Figure 19 - Exemple d’affichage graphique des divers paramètres définit via « Oracle 

Performance Monitoring ». 

 

Remarque : Suivant la disposition du réseau interne « Caillé », il est indispensable de définir 

un moment précis de la journée pour effectuer un polling et ainsi évité de surcharger et 

d’occuper toute la bande passante du réseau caillé à un moment donné. 
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Cette image, ci-dessous, permet de voir qu’elles sont les « Active Monitor » et les 

« Performance monitor » que l’on a paramétrées.  

  

 
Figure 20 - Vu de l'ensemble des « Active Monitor » et des « Performance Monitor » sur 

le Dashboard. 

 

« Oracle Performance Monitor » permet d’avoir une vue sur un ensemble de données d’une 

base de données Oracle.  Par contre si une base de données est down on pourra observer 

depuis le graphique qu’aucune donnée ne sera relevée et remontée. 
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4. Oracle Active Monitor 
 

« Oracle Active Monitor » permet de mettre en place des seuils d’alertes prédéfinis 

pour surveiller le bon fonctionnement des bases de données Oracle. En cas de problème, il 

peut  nous prévenir soit avec une alerte sonore ou bien par le biais d’un mail. 

 

 
Figure 21 - Sélectionner Oracle Monitor puis OK 

On sélectionne « Oracle Monitor », puis « OK ». Ensuite une nouvelle fenêtre s’ouvre qui 

permet d’ajouter et de paramétrer des seuils d’alertes. 

 

 

 
Figure 22 - Fenêtre de dialogue permettant de paramétrer les seuils d'alertes pour 

Oracle 

Configuration des 

paramètres de connexion à 

Oracle (Le port est défini 

par défaut) 
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Figure 23 - Voici les différents sondes paramétrés et prédéfinies qui sont cochés par 

défaut. 

Via cette fenêtre on peut choisir des sondes concrètes à surveiller avec des seuils qui sont déjà 

préconfigurés ou l’on peut modifier soit même ces valeurs via le bouton « configure ». Ces 

valeurs permettent d’indiquer lorsqu’un paramètre a dépassé un certain seuil que celui-ci est 

down.   

 

 
Figure 24 - Autres fenêtres où l'on peut définir un paramètre à surveiller via une 

requête SQL. 

On peut définir une requête SQL en plus des différentes sondes sélectionnées précédemment 

simplement en cochant la case « Use the User-definied SQL Query ».  

 

 
Figure 25 - Requête SQL  définit de la même façon que les sondes précédemment 

définies 

On peut définir via une requête SQL une valeur de seuil à ne pas dépasser concernant le 

paramètre que l’on veut surveiller et il indique par la suite que le service est « down », si cette 

valeur est dépassé ou inférieur ou correspondant à cette valeur. 

 

Remarques :  

 On peut définir une valeur numérique ou bien une chaine de caractère (Ne pas oublier 

de décocher « Numerical comparaison »). 

 Ou bien on peut définir des requêtes via un fichier « *.sql » et il ne faut oublier 

d’indiquer la valeur de seuil à ne passer. 
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Enfin concernant les tablespaces, on peut surveiller « le status » ainsi que « la taille » des 

tablespaces. 

 Concernant le status des tablespaces :  

 

Tout d’abord, on sélectionne « Tablesapces Status » puis cliquez sur le bouton 

« configure » : 

 
 

Puis ensuite cette fenêtre s’affiche et puis sélectionner « New »  

 
 

Une autre fenêtre s’affiche où l’on va indiquer les paramètres de connections à la base de 

données Oracle : 

 
 

Une autre fenêtre s’affiche permettant de sélectionner les tablespaces que l’on veut surveiller : 

 
 

Remarque : Si l’on veut sélectionner l’ensemble des tablespaces, il suffit de sélectionner un 

par un en laissant la touche SHIFT enfoncée. 
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Après avoir sélectionné les tablespaces que l’on veut surveiller, il s’affiche dans la fenêtre vue 

précédemment et avec leur status indiquant qu’ils sont « ONLINE ».    

 
 

Pour modifier leur statut lorsqu’une tablespace est down, il suffit de sélectionner la tablespace 

que l’on veut modifier puis ensuite sélectionnez « Edit » qui permet de choisir entre trois 

paramètres : ONLINE, OFFLINE et READ ONLY  permettant d’indiquer lorsqu’un service 

est down. 

 
 

Après avoir configuré ces différents paramètres, il suffit de cliquer sur le bouton « OK », pour 

que les paramètres soit prises en comptes. 

 

 

 Concernant la taille des différents tablespaces : 

Tout d’abord, on sélectionne la sonde « Tablespaces Free Space/Used Sapce » ensuite 

cliquez sur le bouton « configure… » : 

 
Ensuite la fenêtre suivante s’affiche puis cliquez sur le bouton « New » : 
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La fenêtre suivante s’affiche permettant de configurer la connexion à la base de données 

Oracle puis cliquez sur le bouton « Connect » :  

 
Puis la fenêtre suivante s’affiche permettant de choisir une ou l’ensemble des tablespaces que 

l’on veut puis « OK » :  

 
 

Donc voici la fenêtre définitive qui s’affiche avec les paramètres définit par défaut où l’on 

pourra par la suite modifier ces paramètres lorsque le service sera down :  

 
Suivant les tablespaces que l’on veut surveiller, on peut modifier suivant deux modes, c’est-à-

dire : 

 Mode Free Space (paramètre définit par défaut) : C’est-à-dire qu’il indique l’espace 

libre restant pour une tablepsace. 

 Mode « Used Space » (cochant la case « Check Used Space ») : c’est-à-dire qu’il 

indique l’espace utilisé par la tablespace.   
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On obtient ce type d’affichage :  

 
 

Par défaut, on peut voir que si la case « Check Used Space » n’est pas cochée par exemple, on 

observe que l’on définit  l’espace libre de la tablespace qui est inférieur à 100% et si l’on 

coche la case « Check Used Space », l’espace utilisé par la tablespace est supérieur à 100%.  

 
D’où on aura ce type d’affichage : 

 

 
Enfin, on peut indiquer une valeur de seuil à ne pas passer, exprimé en « MegaBytes » par 

exemple ici on définit un seuil de 1000 MegaBytes à ne pas dépasser. 
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D’où on obtient, l’affichage suivant :  

 

 
 

Après avoir configuré ces différents paramètres, il suffit de cliquer sur le bouton « OK », pour 

que les paramètres soit prises en comptes. 

  

On peut aussi surveiller le Listener d’une base de données Oracle en utilisant comme 

sonde « TNSPING ». Tout d’abord cochez la case concernant la sonde TNSPING, puis 

cliquez sur le bouton « configure… » : 

 
Pour pouvoir avoir accès au TNSPING, il suffit tout d’abord de télécharger et d’installer un 

client Oracle qui prend juste en compte les paramètres d’Oracle Net ensuite d’indiquer le 

répertoire d’accès vers l’exécutable « tnsping.exe » et le répertoire d’Oracle home du client. 

 

 
 

« Oracle Monitor » permet de définir un ensemble ou de créer des sondes permettant 

de surveiller une base de données Oracle.  
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5. Gestion des différentes bases de données grâce à 

un active monitor « SQL MultiDB Query Monitor » 
 

« SQL MultiDB Query Monitor » permet de faire le suivi des différents types de bases 

de données comme MySQL, PostgreSQL, DB2, Oracle, Oracle RAC si la base de données 

dispose « d’un cluster », SQL server Sybase et Informix.  

 

 
 

Suivant les différents types de bases de données, ct active monitor propose des métriques 

appropriées et qui reste à configurer pour pouvoir avoir accès de l’instance.  

 

Il permet aussi exécuter une requête SQL personnalisée afin de comparer le résultat avec une 

valeur de référence. On peut aussi utiliser un fichier de demande extérieure SQL avec une 

installation de traitement du script. Cela permet d'analyser les résultats de votre base de 

données. 
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6. Autre méthode de configuration : Application 

Performances Monitoring pour Oracle 
 

Grâce au plugin « WhatsUp Companion », il rajoute à WhatsUp Gold des 

« applications performances monitoring profile » concernant les bases de données, Apache et 

Web Server etc.  Il dispose dans l’un de ces onglets, un « Application Performances 

Monitoring » (ou APM) qui contient un ensemble de fonctionnalités et des paramètres 

prédéfinis qui reste tout juste à configurer.  Il dispose d’un APM pour Oracle qui contient des 

paramètres prédéfinis et très utiles à exploiter. Ces paramètres sont définis sous forme de 

requêtes SQL permet d’avoir un visuel sur l’ensemble de ces paramètres et d’indiquer si l’un 

de ces services est down.  

Tout d’abord, avant de pouvoir utiliser ces APM profiles, il faut définir un « ADO Credential 

Type » pour chaque machine où l’on veut surveiller des bases de données. 

 

 
Figure 26 - Définir un ADO Credential Type 

Cet « ADO Credential » a pour but de connecter via un user et un mot de passe à la machine 

ou se trouve les bases de données à surveiller.  

 

Remarque : L’utilisateur que l’on va utiliser, il faudra qu’il est tous les droits sur les bases de 

données. 
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Figure 27 - Aperçu de la Configuration pour les APM 

Ici on clique sur l’onglet « Configuration », qui va permettre de configurer une application 

performance monitoring profile pour Oracle. Tout d’abord cliquez sur le bouton « + Add 

Application Profile » (encadré en rouge ci-dessous). 

 

 
 

Ou bien de chercher ces APM profiles et de sélectionner juste « Oracle 10g+ » pour Unix ou 

« Oracle 10g+ for Windows »  
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Puis ensuite, on a ce type d’affichage qui contient les différentes instances configurées ou 

bien on peut ajouter d’autres instances (voir encadré en rouge) : 
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Voici les différentes sondes Oracle préconfiguré : 

 

 
Figure 28 - Exemple de Paramètre Prédéfinis et manque juste à configurer 
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Ensuite il suffit de configurer pour chaque paramètre avec les renseignements suivants : 

 Indiquez le serveur de base de données Oracle.  

 Indiquez le « Service Name ». 

 Indiquez le numéro du port.   

 

 
Figure 29 - Les différents champs obligatoires à remplir 

Grâce à ce système on peut avoir des informations concrètes et très utiles. C’est un 

complément d’informations par rapport aux « active Monitoring » et « Performance 

Monitoring ». On peut rajouter un certain nombre de requêtes SQL que l’on désire pour 

surveiller un paramètre précis d’une base de données. 

 

Après au niveau du status, on a des informations concrètes concernant qu’elle paramètre il 

faut changer avant qu’il atteigne un niveau critique. Dont voici quelques aperçus :  
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Remarque : APM Oracle est compris dans l’installation de WhatsUp Gold mais n’est pas 

compris dans le plugin de WhatsUp Companion mais ce plugin installe des APM Profiles 

pour les bases de données telles que « MySQL, PostGreSQL, DB2, Informix, Sybase ».  
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7. La récupération des fichiers Logs. 
 

Il est indispensable pour un administrateur de pouvoir récupérer des informations d’un fichier 

logs d’oracle et d’avoir accès en lecture. Grâce au plugin WhatsUp Companion, il dispose 

d’une application standard « File Parser ». Cette application permet de vérifier la récurrence 

d’une chaine de caractère ou une expression régulière dans un fichier texte et prend en charge 

aussi les plugins Nagios.  

 

    
 

Le problème que l’on rencontre, il faut que le fichier que l’on veut surveiller soit partagé sur 

le réseau et que l’on puisse avoir accès en lecture. 
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Il existe un autre moyen pour pouvoir récupérer les logs d’oracle. Il suffit d’utiliser une autre 

application pour avoir une surveillance pour les fichiers logs. « OraSentry » est un petit 

utilitaire qui automatise la surveillance en temps réel des fichiers de logs de bases de données 

Oracle. Il peut en continu et simultanément vérifier les fichiers de logs d’Oracle suivant les 

erreurs détectés et ces informations sont affichés sur une console centrale. 

 

 
Figure 30 - Aperçu d'OraSentry 

 

8. L’aspect Visuel lors d’une alerte 
 

Au niveau de l’aspect visuel, pour pouvoir identifier un incident lorsqu’il se produit, le 

logiciel WhatsUp Gold utilise  plusieurs types codes couleurs en fonction des alertes 

prédéfinis. 

   

 
Figure 31- Exemple d'affichage type 
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Voici un autre type d’affichage qui permet d’identifier les alertes plus précisément : 

 

 
Figure 32 - Identification des alertes en fonction des différentes sondes à surveiller 

 

Ce genre d’aspect visuel permet d’identifier concrètement où se situe l’incident et à quel 

niveau. 
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Annexe 3 : Journal de Bord 
 

06/01/2014 au 10/01/2014 : 

 Recherche d’informations. 

 Documentation Oracle et Comprendre son fonctionnement et son architecture.   

 Recherche et documentation des bonnes pratiques du support Oracle.   

 Les normes en vigueurs concernant la supervision et ces bonnes pratiques, ITIL, 

« Information Technologies Infrastructure Library ». 

 Recherche sur la qualité de service : SLA, « Service Level Agreement ».  Qu’est-ce 

que la SLA ? etc.  

 Recherche de différents outils de supervision.  

 Commencement de l’élaboration du cahier des charges.  

10/01/14 : 

 1
ère

 réunion : Faire le point sur l’état d’avancement des opérations. 

 Objet de cette réunion :  

 Monitoring Orale  

 Situation sur Xenapp et déploiement à venir. 

Compte rendu de la Réunion concernant : « Monitoring Oracle » :  

 Objectif être « proactif » et construire une vision pour la technique et fonctionnel 

 Les différentes phases :  

1. Vu du système d’information (analyse) 

2. Comment intégrer une supervision dans le SI et construire une logique 

3. Proposer plusieurs cibles  

 

10/01/2013 : 

 

 Analyse du système d’information. 

 Recherche d’outil de supervision + comparaison. 

 Outil de supervision le plus adaptée au système d’information. 

13/01/2014 au 17/01/2014 : 

 Analyse du système d’information  

 Recherche des bonnes procédures à réaliser pour surveiller les bases de données 

Oracle  

 Envoie d’un mail à la société Orsenna. 

 2
ème

 réunion : objectif à réalise pour la semaine prochaine.  

 Planning Provisionnel  

20/01/2014 au 22/01/2014 :  

 Pise de contact avec l’entreprise Orsenna et demande de la version de WhatsUp 

Gold pour qu’elles sont les possibilités qui s’offrent à l’entreprise ? 
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 Les renseignements concernant WhatsUp Gold de Ipswitch : 

 Screenshot de la version de WhatsUp Gold: 

 
 Le Nom de la société: GIE TRIP TIC (Groupe Caille 31 Rue Jean Chatel  Sait Denis, 97400 

Réunion (France)) 

 La liste des plugins associés à WhatsUp : 

 
 Le problème que rencontré avec WhatsUp Companion : 

 Après la désinstallation il reste des traces de l’application sous forme d’erreur (plugin 

introuvable etc…) 

 Au niveau ORACLE, 

 pour se connecter on utilise une DLL du client Oracle, les connections sont 

possible qu’avec les bases 9i si on utilise la DLL du client 9 

 Problème : on ne peut pas accéder aux base Oracle 10 ou 11 avec la DLL du 

client 9 et inversement. 

 Nous possédons des bases en 9 et en 11, le but est de pouvoir gérer des bases 

ORACLE de version différentes. 

Les métriques attendues par Oracle sont: 

 - les requêtes SQL 

 - les Tablespaces  

 - les fichiers d'alertes  

 - les REDO-LOGS  

Pour le moment il y a que ces métriques. 

 

 Réponse de Jean-Philippe Senckeisen :  

Le problème principal avec WhatsUp Gold est la gestion de multiples versions 

d’Oracle, nous traitons habituellement ce point dans le cadre d’interventions 

techniques en utilisant différents moyens d’accès aux versions d’Oracle pour pouvoir 

gérer la cohabitation.  

 

Proposition d’une présentation technique du résultat pour pouvoir avoir accès 

simultanément à Oracle 9, 10, 11) depuis WhatsUp Gold. 
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27/01/2014 au 31/01/2014 : 

 Présentation de l’entreprise « Groupe Caillé » et de son infrastructure informatique et 

ses différents composants.  

 Recherche de solution pour superviser les bases de données Oracle. 

 Date fixé : Présentation technique de la solution en web-conférence le vendredi 31 

Janvier 2014 à 15H.  

 Détermination des différentes sondes à surveiller concernant Oracle :  

 Les requêtes SQL 

 Les Tablespaces 

 Les RED LOG 

 Les fichiers d’alertes  

 Les sauvegardes à chaud et à froid 

 Générer des rapports d’alertes  

 Générer des rapports d’alertes 

 Archive Logs  

 Les Datafiles 

 Réalisation du planning provisionnels et de l’organisation du projet. 

 Réflexion sur l’architecture les ressources nécessaire pour la maquette. 

 Compte rendu de la Réunion de vendredi 31 Janvier 2014 :  

Présentation technique : Au niveau de whatsUp Gold, le problème de gestion 

de multiples versions d’Oracle, il y a deux façons de gérer les diverses versions 

d’Oracle :  

 Soit avec les « dll », par contre il ne faut pas installer et prendre la dll 

du client Oracle, c’était dû à cela que Gilles avait rencontré un 

problème. 

 Ou bien avec les « .jar » que contient WhatsUp Companion. 

 Au niveau de la licence, tout se gérer par Orsenna ainsi que pour la 

gestion de surveillance des bases de données Oracle. 

 Aucune indication sur une fourchette de prix concernant la licence. 

 Envoie du numéro série par mail.  

 En attente d’un devis.  

 Modification du Rapport d’analyse. 

03/02/2014 au 07/02/2014 : 

 Recherche de prestataire de service pour une solution de supervision des bases de 

données Oracle.  

 Prise de contact avec la société Overmon qui est dirigé par Sebastien SANCHEZ-

GALLARDO. Overmon est capable de gérer les diverses versiosn d’oracle. 

 

Concernant la supervision des bases Oracle, je vous confirme que l'ensemble des versions que 

vous citez sont prises en compte. 
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Sachez que pour pouvoir superviser Oracle, notre OVS (Overmon Server) est pourvu de trois 

clients Oracle : 

 10.2.0.3 

 11.2 

 12.1 

Ceci nous permet de couvrir l'ensemble des versions d'Oracle, à partir de la v8. Il est vrai que 

nous ne couvrons pas la v7.3.4, mais elle se fait rarissime. 

Concernant les Oracle v8, nous ne proposons en standard que 2 sondes : 

 
 

Concernant les versions plus récentes d'Oracle (les vôtres), les sondes déployées en standard 

sont : 

 
 

Chacune de nos sondes proposent en standard des éléments de métrologie : 
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Pour déterminer le prix de la licence qui convient le mieux à l’entreprise : 

 Combien de host aurez-vous à superviser ?  

 Comptez-vous restreindre à la supervision aux simples bases d’Oracle ? Ou bien 

souhaitez-vous placer l’ensemble de votre infrastructure informatique.  

 

Si l’on restreint qu’à une partie, c’est-à-dire « la supervision simple des bases d’Oracle » : 

 Vous avez combien d’instances à superviser ?  

 Sur combien de machine sont réparties ces instances ?  

Proposition de prix de licence :  

 Licence « Professional » 1490 € 

 Licence « Entreprise » 4990 € 

Après tout dépend du nombre de machine que l’on possède. En plus de la licence il est 

conseillé d’acquérir :  

 Un support dont le prix peut varier de 750€ à 8990€ 

 Sans compter quelques jours de présentation pour aider à la mise en place 

 Réunion du 04/01/2014 :  

 Compte rendu de la Réunion de vendredi au reste de l’équipe 

 Précision de quelques pistes et indications de prises de contact avec un 

prestataire de service  avec la société « Overmon ».  

 Fixation d’une date pour la présentation des divers outils de supervision 

 Mercredi 12 Février 2014 : 10h30-12H  

 

 Solution de Supervision à exclure : « HP OpenView »  cela correspond aux grandes 

entreprises. 

 Prise de contact avec un consultant de Métropole : Benjamin Brumaire, Sénior IT 

Consultant en France pour Netcrunch.  

 NetCrunch est effectivement un outil de supervision universel qui 

n’utilise aucun n’agent pour effectuer la collecte d’informations mais 

différentes techniques de surveillance en fonction du système cible.  

  A propos d’Oracle, il existe diverses techniques à utiliser :  

 SNMP : il est nécessaire d’activer et configurer 

les modules SNMP Oracle. 

 TCP/IP : Vérification de disponibilité des 

services Oracle TCP/UDP, listener connection 

mananger, data guard, …etc.  

 PerfMon/VMI sous Windows performance, 

service, processus, etc. 

 OpenMonitor effectue des requêtes SQL et les 

intégrés à NetCrunch 

 Brochure commerciale de NetCrunch. 

 

 Définition d’un agent de supervision: un agent de supervision est installé sur chaque 

serveur; cet agent supervise des points précis correspondant au matériel, au système 

d’exploitation, aux applications de la couche hébergeur et à l’applicatif spécifique. 
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Une fois l’ensemble des données collectées sur les machines, celles-ci sont transmises 

au superviseur, centralisant toutes les informations. 

 Sonde de supervision : la supervision est également complétée par des tests réalisés à 

distances par une sonde de supervision (publique ou privée). Cette sonde supervise des 

points correspondant au matériel, au réseau aux applications de la couche hébergeur et 

à l’applicatif spécifique. 

 Détection Pro-Active : Tous les points de supervision ont plusieurs seuils d’alarmes 

paramétrables ; lorsqu’un seuil est dépassé, une alerte est envoyée aussitôt  vers le 

système de supervision  et est visible immédiatement par les équipes techniques. 

 

 Recherche d’informations sur le protocole SNMP et son utilisation dans la 

supervision. 

 SNMP « Simple Network Management Protocol » :  

Il permet de principalement de : 

 Visualiser une quantité pouvant être impressionnante d’informations 

concernant le matériel, les connexions réseaux, leur état de charge ; 

 Modifier le paramétrage de certains composants 

 Alerter l’administrateur en cas d’évènements considérés comme graves ; 

 Utiliser pour la gestion à distance des applications : les bases de données, les 

serveurs, les logiciels, etc. 

 

10/02/2014 au 14/02/2014 : 

 Rapport d’analyse terminé  manque à rajouter des petits éléments 

 Retour du mail concernant le devis avec l’entreprise Orsenna : 

L’offre est intéressante. Je me suis permis d’appeler Mme Florence LAPREVOTE afin 

de faire rectifier le montant de la TVA. J’ai aussi demande de dégrader le service support sur 

le Companion afin de limiter l’investissement mais celui-ci me semble tout à fait raisonnable.  

Il faudrait présenter à l’équipe l’ensemble des pistes et solutions possibles sur le dossier 

confié afin de savoir si Orsenna fait partie des solutions retenues. 

 

 Problème rencontré lors de l’installation d’Oracle :  

 Erreur d’affichage  l’écran doit être configuré pour pouvoir afficher au 

minimum 256 couleurs. 

 Problème de librairie java : Pour résoudre ce problème, il suffit d’installer les 

packages suivants : 

 libXtst  

 LibXi 

 Xauth 
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17/02/2014 au 21/02/2014 : 

 

 Présentation des différentes pistes de supervision au sein de l’équipe.  

 Retour de la présentation : 

 Prestation passable  

 Manque d’informations essentielles dans la présentation  

 Manque un tableau récapitulatif 

 NE PLUS EMPLOYER DES TERMES QUE JE NE COMPRENDS 

PAS 

 Enlever certains outils de supervision  

  Tableau comparatif en se basant sur l’objectif principal : « supervision base de 

données ».  

 Prise de contact avec Orsenna : 

 Concernant les jours de prestations et l’accompagnement  

 Récupération d’un modèle standard 

 Obtention d’une conférence à partir du 03 Mars 2014  

 

24/02/2014 au 28/02/2014 : 

 

 Présentation des pistes de supervision avec un tableau comparatif. 

 Lors de la Réunion, l’outil de supervision choisit est « WhatsUp Gold » avec son 

plugin « WhatsUp Companion ». 

 Compte rendu de la Réunion :  

Suite à la Réunion de Technique d’aujourd’hui, La solution retenue est la solution 

existante, c’est-à-dire « WhatsUp Gold » d’Ipswitch ou l’on complètera avec le plugin de 

« WhatsUp Companion » proposé par la société Orsenna pour la supervision des bases de 

données Oracle. 

Maintenant la prochaine étape va consister à mettre en place un environnement de Test. Cet 

environnement de test sera constitué de la manière suivante :  

 1 plateforme de test où sera installer WhatsUp Gold ainsi que son plugin WhatsUp 

Companion avec les pré-requis suivants :  

 Processors Dual Core 2,40 GHz 

 4 Go de RAM  

 Disque dur : 150 Go 

 OS : Microsoft Windows Server 2008 R2 ou 2012.  

 

 1 plateforme de test  avec quelques de bases de données Oracle de test ou l’idéal serait 

que je trouve une base de données Test toute faite sur Internet permettant ainsi 

d’effectuer mes tests.  

Les pré-requis pour cette plateforme sont : 

 Processor Dual Core 2,40 GHz 

 4 Go de RAM 

 Disque dur : 80 Go 

 OS : RedHat Entreprise ou Ubuntu Server ou AIX 5.3 

 

Enfin, cet environnement de Test s’effectuera sur un autre réseau que celui du réseau interne 

Caillé actuel.   
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 Mise en place de l’environnement de test : installation Red Hat entreprise server et 

Oracle 11g 

 Mise en place de l’environnement pour WhatsUp Gold sous Windows SERVER 2008 

R2. 

 Installation Windows Server 2008 R2 en français  

 Pré-requis : Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition  

 

03/03/2014 au 07/03/2014 : 

 

 Mise en place d’un serveur Red Hat Entreprise Linux version 5.5 

 Mise en place d’une base de données Oracle Database 11G Release 2 

 Installation des pré-requis tout en respectant la documentation. 

 Installation Oracle Database 11 G Release 2 

 Respect des pré-requis concernant l’installation d’Oracle Database  

 Réunion avec Mr Jean-Philippe Senckeisen 

 Accord trouvé pour WhatsUp Companion et WhatsUp Gold  

 Accompagnement Support  

 Installation de GetIF, un hyperviseur pour comprendre le fonctionnement de SNMP et 

de récupérer des informations.  

 Manipulation de base avec Oracle, création de base, de tables, remplir une base de 

données, se connecter en tant que administrateur. 

 

10/03/2014 au 14/03/2014 : 

 

 Amélioration de la base de données Oracle 

 Apprendre d’avantages 

 Réalisation d’un TP pour récupérer des informations via le protocole SNMP.  

 Recherche sur le fonctionnement d’Oracle avec SNMP  

 Recherche de MIB constructeur d’Oracle  

 Mise en place d’un serveur Windows 2008 R2  

 Installation des pré-requis pour WhatsUp Gold Prenium et WhatsUp Companion 

 

 

17/03/2014 au 21/03/2014 : 

 

 Installation des outils WhatsUp Gold et WhatsUp Companion 

 Suivi des procédures d’installation de WhatsUp Gold et de WhatsUp Companion. 

 Installation d’un client Oracle Net et modification du Path pour pouvoir avoir accès au 

« tnsping » 
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Figure 33 - Test du fonctionnement du "TNSPING" 

 

 Création de plusieurs instances Oracle 11G R2. 

 Test de « Oracle Active Monitor » et « Oracle Performance Monitor » 

 Manipulation de requêtes SQL et accéder à différentes vues pour voir les informations. 

 Création de requêtes SQL permettant d’avoir les informations essentielles concernant 

la surveillance d’une base de données tout en respectant la documentation d’Oracle. 

 

24/03/2014 au 28/03/2014 : 

 

 Apprentissage d’Oracle Database   

 Lecture de la documentation de WhatsUp Companion, et Comment utiliser les 

différents outils que disposent WhatsUp Companion. 

 Mise en place de plusieurs types de sondes Oracle 

 Configuration de plusieurs sondes avec des seuils d’alertes à respecter tout en suivant 

la documentation d’Oracle Databse. 

 Mise en place d’un affichage spécifique pour Oracle  

 

31/03/2014 au 04/04/2014 : 

 

 Test de plusieurs requêtes de types SQL sur les bases de données  

 Importation de ces requêtes au sein de WahtsUp Companion pour effectuer des tests. 

 Bien appréhender les différentes vues que contient une base de données 

 Recherche d’information sur comment surveiller une base de données Oracle? Car il 

manquait des informations précises.  

 Création des différentes SQL pour la supervision optimale. 

 

07/04/2014 au 11/04/2014 : 

 

 Test de requêtes SQL avec WhatsUp Companion.  

 Création de quelques requêtes SQL pour pouvoir avoir des remontés d’informations 

sur les bases de données 

 …. (préciser les différents types de requêtes)  

 

14/04/2014 au 18/04/2014 : 

 

 Conception et amélioration des requêtes SQL programmés précédemment  
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 WhatsUp Gold dispose d’un outil qui est capable de surveiller les bases de données 

Oracle sans forcément passé par le plugin WhatsUp Companion. 

 Utilisation d’APM, « Application Performance Monitor ». 

 Il dispose des sondes préconfigurées pour Oracle, c’est-à-dire ce sont toutes des 

requêtes SQL. On peut aussi en rajouter et créer des sondes SQL.  

 

21/04/2014 au 25/04/2014 : 

 

 Utilisation et configuration des APM, « Application Performance Monitor ».  

 Les différentes sondes préconfigurées disposent de seuils d’alertes précis  

 Configuration permettant l’envoi de mail en cas d’alertes 

 Création d’autres instances Oracle et configuration avec WhatsUp Gold 

 

28/04/2014 au 02/05/2014 : 

 

 Tout fonctionne très bien et on n’observe aucun problème pour les remontées des 

alertes. 

 Installation et configuration d’un agent SNMP sur le serveur de bases de données 

Oracle.  

 Mise en place et configuration d’un agent SNMP permettant de remontées des 

informations sur le Serveur de bases de données.  

 

05/05/2014 au 09/05/2014 : 

 

 Configuration de WhatsUp Gold permettant de récupérer les informations de l’agent 

SNMP sur le serveur de base de données. 

 Création d’un affichage spécifique pour pouvoir avoir les informations suivantes :  

 CPU  

 Utilisation de l’espace du disque dur  

 Utilisation de la RAM 

 

12/05/2014 au 16/05/2014 : 

 

 Affichage spécifique des informations correspondant aux bases de données 

 Amélioration de la configuration des sondes avec différentes seuils d’alertes propres à 

leurs informations 

 Réalisation d’une documentation sur WhatsUp Companion.  

 

 

 

19/05/2014 au 23/05/2014 : 

 

 Rédaction du Rapport de stage 

 Rédaction des procédures d’installation pour WhatsUp Gold et WhatsUp Companion 

 Mise en place d’une LAM HS22 sur un blade center. 
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 Rencontre d’erreur et impossible de mettre à jour le blade center ainsi que la LAM 

HS22 

 Installation d’un Windows Server 2012 R2  

 Installation d’un Microsoft SQL Server 2012 

 

26/05/2014 au 30/05/2014 : 

 

 Rédaction du rapport de stage 

 Création d’un serveur WINDOWS pour installation de la nouvelle plate-forme de 

supervision (Rappel : C’est un serveur virtualisé et non physique) 

 Ce serveur est inclut dans le domaine sous un nom différents de celui qui est en 

production.  

 Installation de WhatsUp Gold d’Ipswitch et de WhatsUp Companion 

 Restauration de la base de données de l’ancienne version de WhatsUp Gold  

 Suppression du flow monitor sur l’ensemble du matériel et des équipements pour 

éviter de d’utiliser toute la bande passante du réseau. 

 Configuration d’une base de données de test : disposition d’une base des différentes 

versions (Oracle 9i, 10g et 11g) 

 

02/06/2014 au 06/06/2014 : 

 

 Mise en place des sondes Oracle sur un serveur de base de données Oracle 9i de test 

 Configuration des différents seuils d’alertes 

 Base de données Oracle 9i à configurer : « CODATEST » 

 Problème rencontré au niveau du client Oracle : « Problème d’encodage de la base de 

données »  

 C’est un nouveau problème rencontré qui a été résolu 

 Pour résoudre ce problème :  

 Désinstallation  de WhatsUp Companion 

 Recherche au niveau de la documentation de WhatsUp Companion 

 Le problème venait essentiellement du client oracle installé par défaut 

lors de l’installation 

 Téléchargement d’un nouveau client Oracle pour Oracle 8, 9,10 et 11.   

 Installation de WhatsUp Companion plusieurs fois réalisés pour qu’il 

puisse prendre en compte le client Oracle 

 Solution : une simple importation des différents fichiers et dll du client 

oracle dans le répertoire WhatsUp pour qu’il puisse être pris en compte 

lors de l’installation. 
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10/06/2014 au 13/06/2014 : 

 

 Nouvelle base de données : METIBKDB. 

 Vérification de l’encodage de la base de données « METIBKDB ». 

 Mise en place de sonde pour une base de données Oracle 11G.  

 Vérification de la cohabitation entre Oracle 9i et Oracle 11G pour la supervision. 

 Voici un exemple d’affichage : 

 

 
 

 Validation du travail réalisé avec mon tuteur.  

 Installation du nouveau serveur de supervision comprenant l’outil WhatsUp 

Companion 

 Installation de Microsoft SQL Server 2012  

 Installation de WhatsUp Gold et de WhatsUp Companion.  

 Importation de la base de données réussit. Et erreur lors de l’importation de la base de 

données du flow monitor. Problème de droit.  
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16/06/2014 au 20/06/2014 : 

 

 Rédaction du rapport  

 Configuration des différentes sondes des différentes instances de bases de données  

 Test de ces sondes  

 Problème rencontré : Les droits utilisateurs avec Microsoft SQL Server.  

 Faire le point avec le responsable de l’état d’avancement avant pouvoir se concentré à 

l’installation de WhatsUp gold plus WhatsUp Companion  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


