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Résumé 

 

Dans le cadre de la formation de Master 2 informatique, un stage de fin d’étude doit être 

effectué par l’étudiant en entreprise ou en laboratoire. J’ai choisi de faire un stage de 6 

mois au sein du Groupe DISTRIBUR, plus précisément dans l’entreprise nommée UBIK IT 

qui se charge de toute la partie informatique du groupe.  UBIK IT se concentre 

principalement sur l’infogérance de parcs Informatique clients divers. 

Ma mission principale était de remplacer une solution de RMM (« Remote Monitoring 

Management ») déjà existante, par une autre remplissant mieux les critères définis pour la 

surveillance de parc IT. Ensuite, j’ai pu participer au support d’assistance (résolution de 

problèmes plus ou moins complexes), la rédaction de documentation diverses (Rapports de 

sauvegarde, installation de la société, etc) 

 

 

Abstract  

As part of the Masters Degrees, an internship in a professional environment or laboratory 

must be done. I choose to do a 6 month internship under the care of ’Groupe DISTRIBUR’ 

precisely in the company named “UBIK IT” which mainly focus on outsourcing various IT 

infrastructures. 

My main mission was to substitute an already existing RMM solution with by another, fulfilling 

closely defined criteria for IT monitoring. Then, I took part in the technical support (problems 

solving more or less difficult), writing various documentation (Backup reports, company 

layout, etc) 
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1- Présentation de l’entreprise 
 

Le Groupe DISTRIBUR est un groupe d’entreprises regroupant plusieurs entités proposant 

diverses solutions IT notamment des solutions d’impression, la Vidéosurveillance, la 

Téléphonie IP, Infogérance, prestation de services informatiques. Le Groupe DISTRIBUR fait 

lui-même partie du Groupe DISTRIPC/SMIE (DISTRIPC, la branche informatique grand 

public et la SMIE, fournisseur de matériel informatique). Ci-dessous, les différentes parties 

du groupe :  

- DISTRIBUR SAS est agréé Kyocera Document Solution France pour la 

commercialisation et la maintenance de toutes les solutions d’impressions Kyocera 

sur le département de La Réunion depuis 1994. Ils sont l’un des leaders incontesté 

du marché de l’impression avec un parc de 2500 photocopieurs, multifonctions, 

imprimantes et fax. 

 

- UBIK IT (fondée en 2015) est chargée de la partie informatique du groupe : 

Infogérance1 , Réseau, Sécurité, GED, Téléphonie IP. 

 

- EYECONTROL est la partie qui concerne la vidéo surveillance 

 

 

  

                                                
1 L'infogérance est un service défini comme le résultat d’une intégration d’un ensemble de services élémentaires, 

visant à confier à un prestataire informatique tout ou une partie du système d'information (SI) d’un client. 

Actuellement, ce terme correspond aussi bien à la maintenance du parc, qu'à la gestion de projets, qu'à la 

sécurité informatique et même aux formations (fr.wikipedia.org) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
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2- Une Introduction au RMM 
 

Le RMM (« Remote Monitoring Management ») est une manière proactive de gérer un parc 

Informatique à distance. Des équipements clients sont surveillés à l’aide d’un logiciel de 

RMM afin de repérer les pannes futures et d’agir en conséquence. Plusieurs outils sont mis à 

disposition comme la création de tickets, l’accès à distance, les rapports, etc. afin d’aider le 

technicien dans sa démarche de surveillance et maintenance à distance. 

La gestion de parc informatique est un enjeu important du fait que l’informatique est 

omniprésente et très utilisée par des entreprises d’activité diverse. 

2.1- La Supervision 

2.1.1- Réseau et Matérielle 

2.1.1.1- Stations de travail 

 

La supervision de composants matériels sur des postes de travails (angl : « Workstations ») 

est possible. On peut ainsi surveiller par exemple, si l’utilisateur utilise un anti-virus, s’il est à 

jour et s’il ne l’a pas désactivé pour des raisons de sécurité. En effet, il suffit qu’un poste soit 

infecté par un virus (Exemple : un cryptolocker2) pour que le réseau de l’entreprise soit en 

danger. Parmi les éléments que l’on peut surveiller, il y’a :  

 

a. Etat physique du disque dur 

Le disque dur d’une station de travail d’un employé peut-être très importante. En effet, des 

données relatives au travail peuvent y être stockées (mails, fichiers…). De plus, un disque 

dur défaillant ne permettra plus évidemment à son utilisateur de travailler. 

En général, une station de travail possède 1 seul disque dur SATA/IDE séparé ou non, en  

partitions logiques. Elles sont repérables dans le système d’exploitation et facilement 

gérables. 

Si la station possède 2 disques (ordinateur de bureau, portable), il serait peu probable qu’un 

utilisateur décide de faire un RAID bien que ça soit possible. 

 

b. Autres composants 

Les autres composants ne posent pas de problèmes en particulier. Ils sont gérés par le 

système d’exploitation, ce qui fait que les informations sont accessibles facilement. 

2.1.1.2 – Serveurs 

 
                                                
2
 Cryptolocker : est un ransomware qui se diffuse principalement via des mails infectés, déguisés en factures. 

Une fois activé, il chiffre les données personnelles de l'utilisateur via une clé RSA secrète et demande une rançon 

(d’où le mot « ransomware ») pour les rendre à nouveau accessible 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ransomware
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_RSA
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Les serveurs sont des éléments très importants dans une entreprise. Ils représentent 

généralement le cœur de celle-ci en contenant les logiciels métiers, les bases de données, 

les données des utilisateurs… 

C’est pour cela que l’on cherche à les surveiller efficacement et aussi prévoir des plans de 

reprise d’activité (PRA) en cas de problèmes majeurs. Ci-dessous, les éléments sur lesquels 

on cherche à avoir l’état :  

 

a. Le RAID3 

Un serveur est constitué de nombreux disques. Ceux-ci sont agencés virtuellement de 

différentes manières pour par exemple, être performant, améliorer la sécurité des données, 

les deux, etc. On appelle cela le RAID. 

Dans le monde de l’entreprise, le RAID miroir (0,5,6 et leurs déclinaisons) pour la protection 

de données est largement favorisé. En revanche, La surveillance d’une grappe RAID est 

complexe car il plusieurs cas :  

 RAID Matériel 

Le RAID est fabriqué et géré par un contrôleur matériel, qui est une carte PCI possédant un 

processeur dédié et de la mémoire.  Dans notre cas, ce sont ces contrôleurs qui sont très 

souvent utilisés. 

 RAID Logiciel 

Le RAID est fabriqué et géré par un contrôleur logiciel (exemple : Windows). 

 RAID Hybride 

Ce sont souvent des petits contrôleurs de disques dotés de fonctions avancés intégrés à la 

carte mère.  

Un RAID dont un disque dur a lâché fonctionnera en mode dégradé, c’est-à-dire que c’est 

performance seront réduites principalement. 

 

b. Alimentations (angl. : « PSU » Power Supply Unit) 

Un serveur peut posséder 1 à 2 alimentations. Lorsqu’il y’en a 2, on parle d’alimentation 

redondante. Son but est de continuer à alimenter le serveur en cas de défaillance d’une 

autre.  

 

c. Autres 

Sonde d’humidité, carte réseau, ventilateurs, ram, CPU, LTO, etc. 

                                                
3
 RAID (Redundant Array of Independent Disks) : est un ensemble de techniques de virtualisation du stockage 

permettant de répartir des données sur plusieurs disques durs afin d'améliorer soit les performances, soit la 

sécurité ou la tolérance aux pannes de l'ensemble du ou des systèmes ( fr.wikipedia.org) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virtualisation_du_stockage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e_%28informatique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_dur
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2.1.1.3- Matériel en réseau 

 

Les imprimantes, routeurs, switch, onduleurs, etc. sont des éléments réseau importants que 

l’on peut superviser sans agents à l’aide de SNMP. 

Les parcs à superviser sont composés de matériels variés. Il y’a des serveurs, des stations 

de travail (portables & fixe), NAS4, switch, onduleurs, routeurs… de différentes marques ! Il 

faut savoir qu’il n’existe pas de solution universelle pour tout surveiller. C’est pour cela que 

l’on a recours à des techniques et standards différents selon la nature de l’objet à surveiller 

(un service, un log, un équipement, un composant matériel…) 

 

2.1.2- Supervision logicielle (applications & services) 

2.1.2.1 - Hyperviseurs 

 

 VMware ESX/ESXi 

La supervision de composants matériels des serveurs ESXi se fait plutôt facilement du fait 

que ce soit un hyperviseur de type 1 dit « bare metal », s’installant directement sur la partie 

matérielle et ayant un accès direct à celui-ci. Ainsi, on n’a pas besoin d’un système 

d’exploitation. La supervision est donc simplifiée via une API VMware qui utilise des 

fournisseurs (« providers ») pour récupérer les informations relatives au matériel. Il suffit 

donc de faire des appels à cette API pour obtenir les bons indicateurs concernant l’état du 

matériel. 

 

 

Deux types d’hyperviseurs (en.wikipedia.org) 

                                                
4
 NAS (Network Attached Storage): est un serveur de fichiers autonome, relié à un réseau dont la principale 

fonction est le stockage de données en un volume centralisé pour des clients réseau hétérogènes 

(fr.wikipédia.org) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_de_fichiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_%28informatique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volume_%28informatique%29
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En revanche, il est nécessaire d’installer un ESXi adapté au matériel utilisé (ex : HP, Dell, 

Lenovo…) avec une image ESXi personnalisée ou bien, une image normale avec des 

Vsphère Installation Bundle (VIB) rajoutés par la suite. L’image personnalisée contient les 

drivers nécessaires à l’installation mais surtout les fournisseurs (« providers ») nécessaires à 

la lecture des informations CIM étendues en fonction du constructeur. Si une image 

classique est utilisée, des fournisseurs de base VMware sont fournis.  

Les indications CIM peuvent être aussi transmises par des Traps SNMP 

 

 Microsoft HyperV 

Dans un contexte d’entreprise, on trouve aussi un hyperviseur de type 1 appelé « Microsoft 

Hyper-V ». Bien qu’étant un hyperviseur de type 1, Hyper-V ne fonctionne pas de la même 

façon que ESXi : les architectures sont différentes. 

 

Architecture d’hyperviseurs (http://syrewiczeit.com) 

 

Hyperviseur « Monolithic » Hyperviseur « Microkernalized » 
- Le noyau est plus complexe 
- Les VM ne gèrent pas leurs propres 

drivers ce qui implique qu’ils doivent être 
intégré dans le kernel par VMware, 
provoquant une compatibilité restreinte.  

- L’accès aux ressources passe par 
l’hyperviseur. 

- Comme son nom l’indique, son « micro » 
noyau est léger. 

- Les VM gèrent leurs propres drivers 
selon l’OS installé, ce qui enlève 
l’obligation de les inclure dans le noyau. 

- L’accès aux stockages et réseau passe 
par la VM parent. Le reste par 
l’hyperviseur 

- para virtualisation 
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Dans un hyperviseur comme VMware, une machine virtuelle (VM)  n’aura pas d’accès direct 

au matériel, à cause de la couche d’abstraction matérielle. 

 

 XenServer 

Xenserver est un projet Open-source basé sur Xen actuellement géré par Citrix5 qui a 

acquis le développeur Xensource en 2007. Il comprend notamment, l’hyperviseur de type 1 

appelé « Xen » 

 

 

2.1.2.2- Supervision de backup 

La supervision des sauvegardes (« backup ») est un enjeu important du fait de la taille des 

données et du risque de perte de celle lors d’un problème matériel ou virus. Des 

sauvegardes sont alors faites selon un rythme particulier : journalier, hebdomadaire, 

mensuel, toute la semaine sauf samedi/dimanche, etc. et sont soumise à un risque d’échec.  

De plus, chaque client est libre d’utiliser n’importe quelle solution de sauvegarde. 

Il est alors nécessaire de contrôler le déroulement de ces sauvegardes lorsque celles-ci ne 

sont pas réalisées par un prestataire externe 

La supervision des backups peut passer par l’analyse des logs (ex .Linux : syslog). Il faut 

donc trouver les évènements relatifs à un logiciel de backup afin de le surveiller. De manière 

plus avancée, on peut passer par l’emploi de WMI pour Windows (classe 

Win32_NTLogEvent) ou encore d’un logiciel tiers sous Linux/OSX d’analyse de logs 

(logstash, logcheck, echofish…). 

 

2.1.2.3- Supervision de logs 

La supervision de logs consiste à chercher des informations utiles dans les différents logs 

système (Application, syslog…) ou à le surveiller si des évènements critiques surviennent. 

Le point négatif est que c’est une surveillance dite passive (pas en temps réel) 

2.1.2.4- Autres 

Supervision de services par exemple, de logiciels, etc. 

 

2.2- Techniques de supervision 

2.2.1- SNMP 

 

SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole permettant de communiquer 

avec un équipement. SNMP permet de manager des composants soit en faisant des 

                                                
5
 Citrix : Entreprise multinationale américain qui propose des produits de collaboration, de virtualisation et de 

mise en réseau pour faciliter le travail mobile et l’adoption des services cloud (fr.wikipedia.org) 



 

 

9 Rapport de stage de Masters M2 INFORMATIQUE 

9 

requêtes (SNMP Poll), soit en recevant des notifications (SNMP traps) de l’équipement 

surveillé 

Une requête SNMP est composée d’une adresse IP, un OID correspondant à un MIB, un 

numéro de port, une community, un type, comme montré sur le schéma ci-dessous : 

 

La solution qui utilise SNMP nécessite de la préparation. On doit d’abord activer SNMP sur 

la machine cible qui peut être : un NAS, serveur, imprimante, routeur, switch, etc. pour 

pouvoir y faire des requêtes ou générer des traps. On prévoit donc un temps de 

configuration ainsi qu’un travail de recherche des MIB (et donc OID) plus ou moins long 

nécessaire à la récupération des informations relatives au matériel. 

 

Avantages SNMP 
- Communique avec n’importe quel équipement en réseau 

 
 

Inconvénients SNMP 

- Trouver les MIB, l’OID objet et sa valeur. Il y’a des fabricants 
qui mettent à disposition et les MIB, et d’autres où c’est très 
difficile de les avoir 

 
- Configurer les postes pour SNMP (= prend du temps selon 

l’équipement) 
 

 

SNMP nous permet donc de surveiller n’importe quel matériel à condition d’avoir tout 

préparé au préalable. Ci-dessous, un exemple de configuration pour différents matériels : 

- NAS QNAP : activer SNMP dans l’interface Web simplement + télécharger le MIB proposé avec 

(~ 5min de réalisation) 

 

- Serveur HP: Télécharger HP Insight Agent (Agent SNMP) +  HP Compaq MIB HLTH, MIB 

HOST. Installer et Activer SNMP sur l’OS cible. (~ 30min de réalisation) 

 

- Dell: Télécharger Dell OpenManage Server Administrator + Dell MIB. Installer et Activer 

SNMP sur l’OS cible. (~ 30min de réalisation) 

0: GetRequest 

1: GetNextRequest 

2: Response 

3 : SetRequest 

4 : Obsolete 

5 : getBulkRequest 

6 : InformRequest 

7 : SNMPv2 Trap 

8 : Report 

PDU SNMPv2 

Type Request ID Error Status Error Index 
Object n 
Value n 

Object n+1 
Value n+1 

 

OID 

Value 
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2.2.2- CIM 

 
CIM (Common Information Model) est un standard ouvert publié par le DTMF en 1999 sous 

l’initiative WBEM qui représente sous forme de schéma, des objets et leur relation dans une 

organisation métier ou bien un Système d’information. CIM est orienté-objet. 

CIM offre une approche sans agent (angl. :« agentless ») pour la surveillance et le 

management des équipements indépendamment du constructeur. CIM a pour but d’étendre 

et unifier les différents modèles de données (angl. : « Information Model ») comme SNMP, 

DMI, etc. Ci-dessous, une vue détaillée de CIM et des exemples avec Windows :  

 

a. Langage :  

MOF (Meta-Object Facility) : Un langage compilé de définition des classes et instances. Il 

est basé sur le langage IDL (Interface Definition Language) et est défini par l’OMG6 . C’est 

un fichier texte encodé en UTF8 ou Unicode. Il contient toutes les propriétés, méthodes 

possible d’appliquer sur une ressource gérée 

 

b. Logique CIM :  

Spécification CIM: Défini les détails pour l’intégration avec d’autres modèles de données. 

 

Schéma CIM: Un schéma CIM est un ensemble de classes prédéfinies (+1000) utilisées 

pour représenter des objets gérés. Ex : La classe Win32_services dans Windows. 

 

Objet Géré : Composant logiciel ou matériel qui est représenté par une instance d’une 

classe. Ex : Le service « SNMP » dans Windows est une instance de la classe 

Win32_Service 

                                                
6
 OMG (Object Management Group) : est une association américaine à but non lucratif créée en 1989 dont 

l’objectif est de standardiser et promouvoir le modèle objet sous toutes ses formes. L’OMG est notamment à la 

base des standards UML (Unified Modeling Language), MOF, CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture) et IDL (Interface Definition Language).  

 

Win32_Service 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989_en_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_orient%C3%A9e_objet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language
https://fr.wikipedia.org/wiki/Common_Object_Request_Broker_Architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Common_Object_Request_Broker_Architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_description_language
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c. Protocole utilisé par CIM :  

CIM XML over HTTP7 

d. Structure CIM :  

CIMOM (CIMObjetManager) aussi appelé CIM Server reçoit les requêtes et les renvoie vers 

le bon provider. Ex : sfcbd (CIMON VMware ESXi), open Pegasus (CIMOM Open Groupe), 

openwbem, sunwbem, winmgmt (CIMOM Windows), etc. sont des serveurs CIM. 

 

CIM Client : Génère des requêtes CIM et reçoit les réponses (CIM Operation Message 

Requests/Response. Le client peut être une Application métier, script, etc. Ex : la console 

WMI dans Windows. 

 

Base CIM (Repository) : Contient toutes les classes regroupées par espace de noms (angl : 

« namespace »). Ex : Dans la base CIM, le namespace est « cimv2 » qui est composé de X 

classes.  

                                                
7
 http://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP0200_1.3.1.pdf 

Win32_Service 

(string) Name: SNMP 
(string) State: Running 
(string) Status: OK 
(uint32) ProcessID: 872 
(uint32)  ChangeStartMode(string) 
……………… 

Winmgmt  

(Serveur CIM) 

Client CIM 

(Console WMI) 

 

Winmgmt  

(Serveur CIM) 

 

CIM XML 

over HTTP 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384896(v=vs.85).aspx
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Fournisseur (« Provider »): Ils sont l’intermédiaire entre le serveur CIM et l’objet géré. Ils 

communiquent avec des objets gérés afin d’accéder à des informations et événements. Ex : 

fournisseur SNMP, LSI8 pour WMI, Win32, etc. 

 

Ci-dessous, un schéma complet sur CIM dans Windows en plus détaillé : 

                                                
8
 LSI : la marque LSI propose des fournisseurs s qui concernent leurs contrôleurs RAID  

Client CIM 

(Console WMI) 

) 

Winmgmt 

(Serveur CIM) 

 

Base CIM 
Root 

|_ cimv2 

 |_ MSFT_ 

 |_ Win32_Service 

|_ LSIMR13 

 |_ classes 

 

Client CIM  

(Console WMI) 

Winmgmt 

(Serveur CIM) 

 

Base CIM 
Root 

|_ cimv2 

 |_ MSFT_ 

 |_ Win32_Service 

|_ LSIMR13 

 |_ classes 

Providers 

(Win32 WMI) 

 

(string) Name: SNMP 
(string) State: Running 
(string) Status: OK 
(uint32) ProcessID: 872 
(uint32)  ChangeStartMode(string) 
……………… 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384896(v=vs.85).aspx
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Structure CIM 

 

e. Quelques Initiatives en rapport avec le projet 9 

 

WBEM (Web-Based Enterprise Management)  est un ensemble de technologies et de 

standards Internet de gestion développé pour unifier la gestion des environnements 

informatique distribuée. WBEM inclus des protocoles, langages de requêtes, et autres outils 

nécessaires à l’échange d’informations CIM. CIM fait lui-même partie de l’initiative WBEM. 

- WMI (Windows Management Instrumentation) est une implémentation sur le 

modèle WBEM de Microsoft .Cette initiative étend le modèle CIM (Common Information 

Model) pour représenter les objets de gestion dans les environnements Windows. WMI 

est souvent utilisé sous la forme de scripts bash ou Powershell 

 

SMI-S (Storage Management Initiative - Specification) est un standard pour la gestion du 

stockage basé sur WBEM  qui a pour but l’interopérabilité entre les différents fabricants 

d’équipement. On retrouve SMI-S lorsqu’on cherche des fournisseurs concernant le 

stockage  

IPMI (Intelligent Platform Management Interface) : L'Interface de gestion intelligente de 

matériel est un ensemble de spécifications d'interfaces communes avec du matériel 

informatique (principalement des serveurs).  On retrouve IPMI lorsqu’on parle de cartes 

réseau spécialisée pour la surveillance appelée « BMC » 

                                                
9
 Initiative : Solution développée pour un certain domaine. 

Sous Windows, un 

fournisseur  est un 

composant  sous forme de 

.dll présent sur le disque 

dur dans \system32\wbem.  
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Initiative Protocoles utilisés Model de données 

SNMP UDP over IP MIB 

WBEM CIM XML over http CIM 

DASH WS-Man (http SOAP) CIM 

SMASH CLP SMASH (sous-ensemble de CIM) 

SMI CIM XML over http SMI-S (sous-ensemble de CIM) 

IPMI RMCP over UDP IPMI 
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3- Le Projet RMM 
 

3.1- Présentation  
 

Le projet « Mise en place d’une solution de RMM » intervient dans le cadre où la société 

d’infogérance dans laquelle j’interviens en tant que stagiaire, a besoin d’une solution efficace 

de surveillance de parc Informatique. En effet, un des buts de l’infogérance est de s’occuper 

des parcs IT de clients. On entend par là, la surveillance, l’évolution, la correction de 

problèmes divers du parc, etc. 

Ce projet fût le projet principal durant mon stage. 

 

3.1.1- Environnement  

 

 Nom de l’entreprise : Groupe DISTRIBUR (UBIK IT). 

 Localisation : Saint Pierre 

   

Il faut savoir que l’entreprise UBIK IT est très jeune (Janvier 2015) et gère un nombre 

important de clients (~40) par rapport à sa structure. Historiquement, ces clients étaient 

gérés par DISTRIPC ingénierie depuis des années et ont été repris par UBIK ensuite.  

La difficulté alors rencontrée fut qu’il fallut gérer beaucoup de parcs IT en très peu de temps, 

en connaissant peu leur infrastructure car chaque client a ses spécificités.  UBIK IT compte 4 

personnes dont 3 personnes pouvant s’occuper de la partie technique. 

Tout au long du stage, je travaillais dans un bureau situé à St Pierre en autonomie car 

l’équipe étant dispersée sur toute l’île en intervention. Cela ne pas énormément dérangé car 

si j’avais un problème quelconque, je pouvais les contacter par messagerie instantanée, 

téléphone ou mails. 

 

 Communication 

La communication durant mon stage s’est faite comme suit :  
 

- Pour la partie communication interpersonnel : J’ai eu recours le plus souvent à la 
messagerie instantanée (Google Hangout) car mes collègues étaient en mission 
dans le Nord ou encore en intervention partout dans l’île. Cette méthode était assez 
réactive et j’avais la réponse à mes questions très rapidement. 

 
- Pour la communication de documents : On dispose d’un Google Drive où sont 

stockées les informations relatives aux clients, solutions techniques, etc.  
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Il est vrai que j’étais souvent seule au bureau mais je savais que je pouvais compter sur mon 

tuteur de stage pour m’aider par mail/messagerie. Il m’a souvent guidé dans la résolution de 

problème, montré des astuces et des techniques que je ne connaissais pas. 

 Matériel  

Pour la durée du stage, on m’a gracieusement prêté un ordinateur portable de marque 

LENOVO.  

Afin de monter un environnement de tests, j’ai eu à ma disposition un serveur de marque HP 

ProLiant ML350 G6. J’y ai installé ESXI avec un certain nombre de VM. J’avais aussi au 

bureau, du matériel informatique disponible. 

 

 Composition du parc approximative clients :  

Nombre de clients : ~40 

Nombre d’utilisateurs : ~400  

Nombre de serveurs : ~40  

 

Ordinateur portables & de bureau 

 

Quelques exemples de serveurs : 

- HP (ProLiant ML350 G5/G6/G9, ML110 G6, DL360 G7) 

- Lenovo (ThinkServer TD350) 

- Acer (AT350 F1, AT310 F2) 

- Dell 

- IBM (System x3200 M3) 

- Fujitsu 

 

OS :  

- Windows Server 2003/2008/2012 & Windows XP,7,8,10 

- Mac OSX 

- Linux (CentOS) 

 

Hyperviseurs utilisés : 

- ESXi 

- HyperV 

 

 

3.1.2- Objectifs  

 

Mon objectif est de trouver et déployer un outil de RMM (« Remote Monitoring 

Management ») qui puisse répondre aux besoins suivants de manière simple: 

- Afficher les informations clés suivantes : 

 Etat Anti-virus, Pare-feu, Mise à jour, Espace disque dur  
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 Etat physique du disque dur (critère le + important) 

 Etat matériel (Alimentation, RAM, CPU…) 

 Etat backup des clients 

 

- Simplicité d’utilisation et de gestion 

 

Pour cela, je vais commencer par faire une comparaison de différents outils RMM sur base 

de documentations. De cette base, je vais pouvoir sélectionner quels outils me semblent 

appropriés puis les tester selon une liste de critères établis. 

Etant des solutions payantes, je dois ensuite demander des trials (« essais ») sur les sites 

web des éditeurs ou bien télécharger une version d’essai. Cela dépend du type de l’outil (En 

mode Web, local) 

Ensuite viens la phase de test de tous ces outils. De plus, il faut monter un environnement 

test avec des machines virtuelles pour que les outils aient la même base. 

En dernier lieu, il faut choisir une solution puis la déployer et la configurer pour le parc client. 

Cela passe par la rédaction de documentations pour la compréhension des manipulations 

effectuées, la configuration effectuée. 

3.2- Les différentes phases 

3.2.1- Comparaison de différents outils RMM 

 

En premier lieu, Il a fallu regarder les solutions présentes sur le marché. Il existe une 

multitude d’outils RMM mais nous nous sommes orientés vers les solutions payantes 

principalement car prêtes à l’emploi, taillées pour ce genre de demande.  

1. Ci-dessous, les solutions retenues pour la comparaison après documentation: 

CentraStage : Solution déjà en place dans l’entreprise 

Labtech 

MaxFocus 

Kaseya 

RG Supervision : Dispose d’un prestataire local à St Denis 

 

2. Les solutions non-retenues après réflexions :  

 

Nagios & Centreon : ne sont pas conçu pour la gestion de parcs multi-sites. 

LogMeIn : Trop peu d’informations 

TeamViewer : Trop peu d’informations 

 

La documentation rédigée se présente sous la forme d’un tableau Excel fournit en ANNEXE.  
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3.2.2- Tests des outils selon les besoins 

 

Avant de débuter les tests,  j’ai rédigé une feuille de tests. Je l’ai appliqué aux 5 logiciels 

sélectionnés. Le détail des tests se trouve en ANNEXE. 

Je vais seulement parler du critère le plus important qu’était la surveillance du RAID. 

 RAID 

Les tests ont révélés que tous les outils sont capables de surveiller un RAID mais avec des 

méthodes différentes. La simplicité de la mise en place de ce critère varie très fortement 

selon les outils RMM. En effet, certains sont quasiment prêts à l’emploi et efficace dans cette 

tâche et d’autres demandent bien plus de réflexion pour obtenir le même résultat. 

Or, un critère du cahier de besoin était que la mise en place soit simple car peu de temps à 

consacrer à la gestion de l’outil. 

Ci-dessous, je vais tenter d’expliquer pour l’outil ne convient pas pour la surveillance du 

RAID par exemple : 

 Serveur 
sans hyperviseur (ou avec HyperV) 

Serveur  
avec hyperviseur 

 
SNMP Poll SNMP Traps WMI ESXi 

CentraStage OK NOK 
OK si l’on écrit ses 
propres scripts 

NOK 
 

Labtech OK OK OK 
Plugin à télécharger 
quelque part 

MaxFocus OK NOK 
OK si l’on écrit ses 
propres scripts 

Script python 

Kaseya OK OK OK CIM 

RG Supervision OK OK OK CIM 

 

Ce qui est ressorti des tests pour le RAID était que seuls les outils Kaseya & RG proposaient 

des techniques fonctionnelles et parfaitement adaptées au contexte actuel ! 

Centrastage : Gestion de SNMP maladroite. Ne gère pas les traps. Gére WMI mais a travers 

de scripts en Powershell/bash (demande donc le développement de scripts) dans lesquels il 

faut produire une réponse et l’analyser. Ne gère pas ESXi 

Labtech :Interface globale dans la présentation des informations maladroite. Plugin ESXi 

disponible en téléchargement sur internet. Prend du temps à mettre ne place pour au final, 

un résultat moyen (par rapport à Kaseya ou RG) 

MaxFocus : Gestion de SNMP maladroite car les informations sont mal agencées dans 

l’interface. Ne gère pas les traps Gère ESXi à travers un plugin en python mais est difficile à 

mettre en place (des erreurs surviennent, le script ne fonctionne pas toujours,etc) 

 

Méthode 
Outil  
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3.2.3- Choix d’un outil 

 

Le choix d’un outil parmi les autres a été effectué d’après les besoins définis précédemment. 

A la conclusion des tests, seuls les outils suivant se sont distingués mais un seul a vraiment 

convaincu par sa simplicité. Une petite démonstration des outils a été effectué au mois de 

Mars devant mes collègues. 

On a choisi l’outil RG Supervision car :  

- Il existe un prestataire local à St Denis (YLNEO) qui nous a fait une démonstration à St 

pierre de l’outil. On peut aussi les contacter si problèmes. 

- Le nœud de remontée des informations collectées par les équipements se trouve à la 

Réunion. 

- Il répond bien aux critères les plus importants qu’étaient la gestion du RAID et la simplicité 

d’utilisation et de déploiement. La documentation en français est assez simple. 

 

3.2.4- Déploiement de l’outil RG Supervision & Configuration 

 

Dans cette partie, j’expliquerai brièvement comment   

3.2.4.1- Installation de l’agent 

 

L’installation de l’agent RG se fait très facilement. Il n’est disponible qu’en version 32bits 

pour Windows, Linux et OSX et est donc installable sur n’importe quelle machine exécutant 

une version 32bits/64bits de ces systèmes d’exploitations. 

Pour Windows, le package Visual C++ 2008 est obligatoire et est fournis avec l’Agent. 

3.2.4.2- Configuration explications 

 

Dans cette partie, je vais décrire quelques techniques utilisées afin de remonter les 

informations utiles des serveurs. J’ai fait ce choix car pour ma part, c’était des informations 

que j’ai eu du mal à trouver sur internet. 

 Serveurs 

- Avec ESXi 

Un serveur ESXi doit être de préférence installé à l’aide d’une image ESXi customisée car 

elle contient notamment les drivers nécessaires à l’installation mais surtout les fournisseurs 

(angl : « Providers ») fournis par le constructeur. 

Si ce n’est pas le cas, les fournisseurs VMWare sont utilisés de base mais ne remontent pas 

toutes les informations spécifiques au matériel! Pour combler cela, on peut rajouter à l’image 
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ESXi des bundles au format VIB (« vSphere Installation Bundle ») contenant les fournisseurs 

à l’aide des commandes ESXcli 

Ensuite, il faut vérifier que le serveur CIM est bien lancé (sfcbd-watchog) 

- Sans ESXi 

Lorsque notre serveur n’est pas un ESXi, on doit pouvoir quand même remonter les 

informations sur le RAID ou autre. Pour cela, on va utiliser CIM en passant par WMI car la 

très grande majorité des serveurs clients tournent sous Windows Server 2003 minimum.  

1. WMI 

Par défaut, WMI permet l’accès aux espaces de nom présents sur le système (interop, 

cimv2, virtualization…) et d’y faire des requêtes (Dans le langage spécifique à WMI appelé 

WQL). Il faut donc fournir à WMI, les fournisseurs relatifs au fabricant du matériel. Dans 

notre cas, il faut installer le package suivant : 

Fabricant Package Namespace Providers 

HP HP WBEM providers Root\hpq Smx  
(SMXCPU,SMXFan, 
SMXSmartArray…) 

 
Acer (contrôleur LSI) LSI MR SMI-S 

providers 
Root\LSIMR13 LSIprovider 

 

HP produit ses propres cartes RAID tandis qu’LSI équipe des serveurs variés (Acer, Lenovo 

et autres). Ce sont les marques les plus présentes sur le marché. 

Ensuite, il faut chercher quelle requête faire avec WQL. Comme précédemment, cela 

dépend fortement du constructeur. Par exemple, HP fourni énormément de documents 

explicatif, les diagrammes des classes m’ont aidé tandis que d’autres proposent quasiment 

rien en documentation 
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Si des documents fabricants ne sont pas disponibles, je teste les classes avec le testeur 

WMI de Windows (WBEMtest) et quelques requêtes pour voir quelles informations elles 

retournent. Une documentation de la DTMF sur les classes CIM de base peut être très utile : 

http://schemas.dmtf.org/wbem/cim-html/2.45.0+/ 

En ANNEXE se trouve les commandes WMI utilisées 

 

2. SNMP 

Si on ne veut pas utiliser WMI, il est possible d’utiliser SNMP comme alternative. Pour 

récupérer des informations sur le matériel avec SNMP, il est nécessaire d’installer des 

Agents SNMP fournis par le fabricant.  

On a alors la possibilité de : 

- Faire des requêtes SNMP depuis l’outil RMM 

- Recevoir des traps SNMP générée par les agents 

- Rapporter dans le log Windows des erreurs. 

 

Fabricant Package Agents SNMP 

HP HP Insight Management Agent Foundation (cpqghost.exe) 
Server (cpqmgserv.exe) 

Storage (cpqmgstor.exe) 
NIC (cpqnimgt.exe) 

 

 Equipements réseau 

La surveillance des équipements réseau passe forcément par SNMP. Par chance, il s’avère 

qu’activer SNMP sur ce matériel est bien plus simple. 

La tâche chronophage s’avère être la recherche des MIB SNMP et la détermination des OID 

utiles afin d’effectuer les requêtes. 

 

3.2.5- Conclusion 

 

A la fin de ce projet, l’outil de RMM RG Supervision était fonctionnel. Des serveurs, stations 

de travail ainsi que des équipements réseau y ont été ajouté et sont désormais surveillé. La 

phase de tests était longue car certains outils s’avéraient plus difficiles à prendre en main. 

Ce n’est pas un signe de « mauvaise qualité » en soit, mais ce n’est pas ce que nous 

recherchions 

L’équipe a pu constater le fonctionnement de RG par le fait qu’une défaillance de disque dur 

serveur a vraiment eu lieu chez un client. Nous avons été alertés de suite et le disque a été 

changé. 

http://schemas.dmtf.org/wbem/cim-html/2.45.0+/
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4- Autres Missions 
 

4.1- Migration d’un Active Directory chez un client 
 

Au cours de mon stage, J’ai pu procéder à la migration d’un Active Directory (AD) Windows 

chez un client. Au départ, je ne connaissais que très peu AD, il a donc fallu comme je me 

documente sur cette technologie Microsoft. 

Dans cette partie, je vais expliquer brièvement les étapes sans entrer dans les détails. 

Comme toute manipulation effectuée dans l’entreprise, une documentation a été rédigée. 

4.1.1- Objectifs 

 

Les objectifs de cette migration sont de déplacer le contenu et fonctionnalités de la VM 

Windows 2003 vieillissante vers une VM plus récente Windows 2012. Pour cela, il a fallu 

procéder en plusieurs étapes : 

1. Définition d’une date de début et de fin.  

Début : 14 avril  

Fin prévue : 02 mai 

 

2. Checklist des points à traiter 

i. Création d’un script de mappage des lecteurs réseaux en VBS 

ii. Installation d’un serveur d’impression & DHCP & DNS 

iii. Création de la GPO pour le script et les imprimantes 

 Prévenir le client 

iv. Déplacer les données utilisateurs 

v. Migration AD 2003 => 2012 

vi. Tests 

vii. Extinction VM 

 Prévenir le client 

viii. Correction d’erreurs mineures (Utilisateurs & AD) 

ix. Planification de la sauvegarde Windows 
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4.2.2-  Mise en pratique 

 

i.  Création d’un script en VBS pour connecter des lecteurs réseaux 

Ecriture du script en Visual BASIC Script. Je n’avais jamais touché à ce langage avant mais 

durant mon cursus scolaire, j’ai fait de la programmation procédurale & OO. 

Bien sûr, la phase d’écriture du script s’accompagne de tests & corrections dans un 

environnement virtuel simulant l’architecture client. 

ii. Installation des services DNS & DHCP & Serveur d’impression 

L’installation des services DNS & DHCP s’est faite simplement. 

Il existe deux imprimantes réseau dans l’entreprise qui sont un copieur & un traceur. La mise 

en place d’un serveur d’impression permet de faciliter la mise en place des imprimantes et 

leur gestion .On ajoute les imprimantes réseaux dans le serveur d’impression ainsi que leurs 

pilotes. 

iii. Création de la GPO 

La création de GPO est nécessaire pour déployer le script « lecteurs réseau » ainsi que le 

déploiement d’imprimantes sur tous les PC du domaine.  Elle est très simple à mettre en 

place. 

iv. Migration des données utilisateurs 

Les employés de la société disposent de données présentes sur le serveur. Les données 

sont entreposées dans des dossiers partagés accessibles aux utilisateurs du domaine afin 

qu’ils puissent travailler dessus. Les données représentent : 

226Go (231 424Mo) 

=> 239425 fichiers  

=> 26925 dossiers 

 

La migration des données de SERVEUR (D:)  vers SERVEUR-DPV(E :) a représenté 

environ 14 heures de transfert, à raison de 5Mo/s pour une moyenne de 1Mo/fichier 

Une fois le transfert des données terminé, il fallait remettre le partage avec les bonnes 

autorisations selon les utilisateurs. 

 

v. Active Directory 

 

Il existe deux AD présents dans le réseau client : 1 AD Windows 2003 & 1 AD Windows 

2012  Le contrôleur principal est  la VM 2003 tandis que le secondaire est la VM 2012.  

Lors de la migration, on a pu s’apercevoir que la VM2012 comportait des erreurs de 

réplication qui rendait l’Active Directory non fonctionnel depuis un certain temps 
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 Correction de la réplication 

J’ai pu apercevoir dans les logs qu’il existait des problèmes de réplications entre les deux 

Active Directory entrainant un nombre d’erreurs important. L’erreur principale était que « des 

objets supprimés étaient en attente ». La réplication ne pouvait se faire car les deux AD sont 

dans un mode appelé « Strict replication consistency » - qui empêche l’introduction d’objets 

supprimé/périmés entre les AD.  

o Event 13508 – Service de réplication des fichiers (FRS) 

o Event 1988 – Objets en attente (« Lingering objects ») 

Un objet en attente est un objet Active Directory qui a été supprimé mais est toujours présent 

sur un autre AD d’un manque de réplication durant une période supérieure au tombstone10. 

On en déduit donc que l’AD2012 n’a pas fait de réplication pendant 60jours minimum ! Le 

problème a été résolu à l’aide d’une commande avec « repadmin » dans l’invite Windows 

 

 Saisie des 5 rôles FSMO (Flexible Single Master Operation) 

Dans une infrastructure AD, un maître d’opération est un contrôleur de domaine qui possède 

un/plusieurs rôles FSMO au niveau du domaine ou de la forêt. Dans notre cas, 

l’infrastructure finale n’aura qu’un seul AD donc possèdera tous les rôles. J’ai choisis dans 

transférer les rôles en passant par l’interface graphique qui limite le risque d’erreur (qu’en 

passant par l’invite de commande) 

Ci-dessous, les différents rôles à différentes échelles (foret – domaine) : 

o Maître RID (Relative ID), émulateur CDP (Contrôleur de domaine principal – 

PDC), maître d’infrastructure 

o Maitre des noms de domaine (Domain Naming Master), Contrôleur de 

schéma 

 

 Passage en contrôleur de domaine principal & catalogue global 

Catalogue global : Il stocke les informations sur tous les objets, gère les requêtes sur ces 

objets et leurs attributs, il autorise ou refuse la connexion d’un utilisateur à un domaine. Pour 

passer notre AD en catalogue global, il suffit de cocher une case dans « Sites et Services 

AD ». 

 Suppression de l’objet « SERVEUR » 

La suppression de l’objet « SERVEUR » dans Active Directory va permettre d’arrêter la 

réplication vers cet ancien contrôleur. En effet, la réplication continue de fonctionner même si 

l’AD est hors service, cela pollue donc inutilement les logs.  

                                                
10

 Tombstone : période pendant laquelle l’objet supprimé est gardé dans un container « CN = Deleted Objects »  

sur un AD avant d’être définitivement effacé. 
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Lorsque l’on supprime un contrôleur de domaine, on parle aussi de « rétrogradation ». Il y’a 

plusieurs moyens d’effectuer cette manœuvre selon la disponibilité du DC à supprimer. On 

appelle cela un « Metadata cleanup ». 

Dans notre cas  nous avons choisi de supprimer l’objet dans « Sites et Services AD », notre 

ancien contrôleur de domaine étant hors-ligne (« VM éteinte »). Cela se fait très simplement 

en supprimant la connexion entre les deux AD puis en effaçant l’objet concerné.  

vi. Tests 

On vérifie si les utilisateurs peuvent se logger avec une session de l’AD.  Connexion à l’AD : 

 Après s’être assuré du bon fonctionnement du DHCP avec le petit utilitaire DHCP & DNS :

de test (« dhcptest »), on teste sur un ordinateur du domaine. On regarde ensuite les 

paramètres reçus avec ipconfig /all. On vérifie si la résolution de noms de domaine se fait 

bien avec « nslookup » 

 On teste l’accès aux données sur le serveur pour voir si les Connexion aux données :

autorisations et s’il n’y a pas de problèmes de connexion particuliers (accès refusé, 

inaccessible, oubli d’un partage, fichiers à jour …) que ce soit pour les utilisateurs du 

domaine, ou encore ceux qui utilisent un VPN. 

vii. Suppression de l’ancienne VM 2003 :  

La phase finale consiste à supprimer l’ancienne VM2003 présente dans Hyper-V. Pour cela, 

on la supprime dans la console Hyper-V et l’on déplace son disque dur (VHD) vers un disque 

dur externe pour avoir une copie finale. La copie aura duré ~7h. 

viii. Correction de problèmes divers 

Il est évident que des petits problèmes allaient survenir, notamment au niveau des 

ordinateurs utilisateurs. En effet, certains ne pouvait accéder aux données car Windows 

avait mis en favoris, le chemin vers l’ancien serveur. On ne savait pas que les utilisateurs 

cliquaient sur les favoris pour aller sur le serveur. 

De plus, le niveau fonctionnel du domaine était sur « Windows Server 2003 ». Certains 

ordinateurs Windows 10 du domaine n’ont pas reçu la GPO. 

 

Conclusion :  

Le client a un AD qui fonctionne parfaitement sous Windows server 2012. La migration s’est 

faite sans déranger le client malgré quelques problèmes qui sont apparus par la suite.  

Ce petit projet m’a permis de gérer seule, la migration d’un AD sur le réseau d’un client plutôt 

simple et de gérer les problèmes. De plus, en parallèle du projet je gérais aussi l’assistance, 

ce qui fait que je ne pouvais pas consacrer tout mon temps au projet ! 
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4.2- Résolution de problèmes clients  
 

En général, on distingue des niveaux d’assistance : 

Niveau 1 : La hotline. Un technicien prend l’appel, diagnostique le problème et donne des 

conseils de base pour sa résolution. Si la démarche n’aboutit pas (hors délais, niveau de 

compétence, etc.), il passe le relais à un intervenant de niveau 2. 

Niveau 2 : L’intervenant, plus chevronné, peut diagnostiquer la panne, faire rentrer le 
matériel en atelier ou déclencher une intervention sur site. Il est à même de guider le client 
par téléphone pour la résolution complexe du problème. Selon les systèmes il peut être 
amené à prendre le contrôle à distance. 
 
Niveau 3 : Ce niveau est un prolongement du niveau 2 si un spécialiste du produit est 

nécessaire. 

Il m’a fallu comprendre les technologies, le réseau et logiciels employés par les clients afin 

de pouvoir résoudre leurs problèmes. Souvent, il s’agissait de problèmes liés aux logiciels ou 

encore liés à Windows, de configuration, etc. J’ai géré la création/ouverture de tickets, 

résolution du problème, le suivi et enfin, la fermeture du ticket. 

La quasi-totalité de mes interventions se faisaient à distance à l’aide du logiciel 

« ScreenConnect ». Je l’utilisais pour accéder aux PC utilisateurs et serveurs. 

Les interventions sont ensuite enregistrées dans un outil web de ticket appelé « osticket ». 

 

4.3- Rédaction de documentation 
 

Il m’est arrivé de rédiger de la documentation pour des manipulations que j’ai effectuées. Par 

exemple, pour la migration d’un Active Directory. 

De plus, j’ai été chargé de mettre à jour les documents existant. Malheureusement, il s’avère 

que ce soit une tâche extrêmement longue car : 

- A distance, je ne peux pas connaitre tous les détails du client (réseau, utilisateurs, 

etc). Il m’est difficile de voir ce qui a changé. 

- Beaucoup de clients ! 
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Conclusion 
 

 Bilan du stage  

Le stage s’est très passé malgré le fait que j’aurais aimé que l’équipe se voit plus souvent 

car cela apport plus de facilités à poser les questions, à comprendre l’organisation de 

certains client, pourquoi ils utilisent telle et telle technologie. 

Concernant le projet RMM, il est fonctionnel et efficace. En revanche, seul un parc client est 

surveillé à l’heure actuelle par RG Supervision et j’espère que dans le futur, plus de clients 

vont se décider à adopter cette solution car elle est vraiment puissante. De plus, j’ai 

découvert que la supervision, c’est beaucoup de technologies et standards bien que ce ne 

soit pas nécessaire de tous les connaitre (Ex : beaucoup connaissent SNMP mais pas du 

tout l’initiative WBEM) 

 

 Difficultés rencontrées 

Par moment, j’ai eu du mal à savoir ce que voulais le client ou bien, certaines demande 

formulées. Cela s’explique par le fait que je n’avais pas la connaissance de son entreprise ni 

de son réseau. De ce fait, je me sentais un peu déstabilisée et il fallait que je m’adapte 

rapidement. A l’heure actuelle, j’ai pu appréhender l’organisation de certains clients car j’ai 

souvent eu affaire à eux.  J’espère dans le futur, que ce ne sera plus un problème 

 

 Bilan personnel  

J’ai vraiment appris beaucoup de chose aussi bien qu’au niveau technique, relationnel et 

gestion de projet durant ce stage de 6 mois. Il m’a permis d’améliorer entre-autre, le 

relationnel client. J’ai pu côtoyer les clients par téléphone mais aussi face à face. Il existe 

des clients sympathiques avec lesquels il est agréable de traiter et d’autres pour lesquels 

c’est plus difficile.  

Tous les jours j’apprends de nouvelles choses côté technique car les problèmes utilisateurs 

qui se révèlent anodins (Ex : mon ordinateur ne démarre plus) ne le sont pas forcément.  J’ai 

été confronté à des écrans bleu (BSOD) mesquins, un serveur cryptolocké, un utilisateur qui 

a vérolé son PC et son logiciel de dessin ne fonctionnait plus à la suite de ça… 

J’ai pu découvrir le métier d’ingénieur support, métier qui n’intéresse fortement car il reste 

proche de la technique. 
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ANNEXE 
 

WMI 

 

 Testeur WMI 

WBEMTest est un utilitaire présent depuis Windows 2000 sur les machines possédant WMI. 

Il se présente sous forme graphique et permet d’avoir accès aux classes WMI présente dans 

un espace de nom (par défaut, root\cimv2). Il permet aussi de faire des requêtes WQL 

(Windows Query Language) qui est un sous-ensemble d’AINSI SQL. 
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Il existe trois types de requêtes : 

- De  données 

- De  schéma 

- D’évènements  

Ainsi que trois mots clés pour les effectuer : 

SELECT  
(SELECT… FROM) 

Retourne les instances d’une classe et de ses sous-classes 

ASSOCIATORS OF  
(ASSOCIATORS OF {…}) 

Retourne toutes les instances qui sont associées à une instance 
source par une classe d’association. 

REFERENCES OF  
(REFERENCES OF {…}) 

Retourne les classes d’associations qui sont associées à une 
instance source. 

 

 PowerShell    

PowerShell offre aussi la possibilité de travailler avec WMI à l’aide de scripts ou en ligne de 

commande avec le cmdlet Get-WmiObject.  

Pour effectuer une requête simple avec PowerShell sur un ordinateur local : 

Get-WimObject –Query « SELECT * FROM Win32_Service WHERE Name=’SNMP’ » -

namespace root\cimv2 

Sur un ordinateur distant au cas où on a aucun moyen d’accès à distance : 

Get-WmiObject –Query « SELECT * FROM Win32_Service WHERE Name=’SNMP’ » -

namespace root\cimv2 –Impersonation 3 –Credential « DOMAIN\User » -Computer 

X.X.X.X 

 

 Invite de commande (« CMD ») 

Wmic PATH Win32_Service WHERE Name=”SNMP” GET Name,ProcessID,Status,State 

 CIM Studio 

A télécharger sur le site web Microsoft, il s’agit d’une page web locale faisant la même chose 

que WBEMtest mais en plus graphique. 
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Requêtes WMI 

Les requetes WMI sont très utiles lorsque l’on veut avoir n’importe quelle information 

concernant le matériel et Windows : 

- Je veux avoir la configuration d’une certaine carte réseau (et eventuellement la 

modifier) 

- Je veux avoir l’état d’un service 

- Je veux avoir le fabricant et le modèle de mon matériel 

 

 Matériel HP 

 

 Surveillance du RAID 

SELECT ElementName,OperationalStatus,StatusDescriptions FROM 

HPSA_ArraySystem 

 

 Surveillance du contrôleur  

SELECT ElementName,ControllerStatus FROM HPSA_ArrayController 

 Surveillance des alimentations redondantes 

SELECT RedundancyStatus from HP_PowerRedundancySet 

 

 Matériel avec contrôleur LSI 

SELECT ElementName , OperationalStatus, StatusDescriptions, 

HealthState FROM LSIESG_MegaRAIDHBA 

 

BMC (Baseboard Management Controller)  

Une BMC est une carte intégrée au serveur permettant de se connecter à distance 

indépendamment de l’OS et de l’état du serveur à l’aide d’une connexion indépendante. Elle 

communique à l’aide du standard IPMI et se charge d’envoyer des alertes sur le réseau s’il 

y’a problème.  

Quasiment tous les serveurs possèdent leur propre BMC. C’est un port RJ45 dédié présent 

sur le serveur. Il existe plusieurs possibilités de configuration pour une BMC : dédiée, 

partagée le NIC1 (1 seul port pour la surveillance et internet) ou désactivée 

 Dell iDRAC (Integrated Dell Remote Access Card) 

 HP Proliant ILO (Integrated Light Out) 

 IBM RSA (IBM Remote System Administration) 

 Lenovo (EasyManage) 
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 Autres…. 

IPMI est utilisable en « in-band » avec PowerShell ou 

encore en « out-of-band » avec le logiciel intégré à la 

BMC. On parle de « out-of-band »(OOB) lorsque l’on 

accède à travers un port dédié. On parle de « in-

band » lorsque l’on accède par l’OS 

 

 

 



 

TABLEAU DE COMPARAISON DES OUTILS RMM 

 

Centrastage Labtech 10 RG Supervision Max Focus (GFI Max) Kaseya VSA Teamviewer IT brain LogMeIn Central/Rescue 

Nationalité US 
(AEM) 

US 
(ConnectWise) 

France - Reunion 
(YLNEO) 

US 
(LOGICnow) 

US  
(Kaseya) 

Allemagne 
(TeamViewer GmbH) 

US  
(LogMeIn) 

Fonctionne
ment 

SaaS   
Agent à installer 

Software 
SaaS 
Agent à installer 

SaaS 
Agent à installer 

SaaS 
Agent à installer 

SaaS 
Agent à installer 

Management console en ligne 
Software teamviewer 

Agent à installer 

Documenta
tion 

https://centrastage.bloomfire.com/ 
https://docs.labtechsoftware.com/LabTech1
0/Default.htm 

http://supervision.uservoice.com/knowl
edgebase 

http://dashboard.systemmonitor.us/helpconte
nts/index.html 

http://help.kaseya.com/webhelp/EN/doc/9
020000/index.asp#home.htm 

https://www.teamviewer.com/en/res/pdf/Tea
mViewer9-Manual-ITbrain-en.pdf 

http://help.logmein.com/ 

  

 

    
https://secure.logmein.com/welcome/centr
al/SupportedAV/SupportedAV.xml 

Dashboard 
       

Etat Anti-
virus 

 

 
   

 
 

Etat Firewall 
  

 
 

  
 

 

Etat Update 
      

 

Espace 
Disque dur 

 

 
 

 

   

Etat physique 
disque dur 

Avec un script 
 

Supervision agregat RAID 
Avec SNMP 
Avec smartmontool 

 
 

Aucune Information 

Etat matériel 
(Alimentation
!!!) 

Aucune Information 

 
Possible pour des serveur ESXi avec 
un plugin écrit en python 
Possinle avec SNMP pour des 
serveurs normaux 

Possible avec des Traps SNMP 
Possible avec des requêtes SNMP 

 
Possible pour des serveur ESXi avec un 
script 

Possible avec SNMP 

(  voir doc selon constructeurs) 

Possible pour les serveurs ESXi 
avec des moniteurs CIM  

Aucune Information Aucune Information 

Etat Backup 

Le Comstore permet de 
télécharger des composants 
servant  par example, à monitorer 
("surveiller") les sauvegardes des 
logiciels suivants : 
 
Comstore : 
   Acronis Backup 
    Symantec Backup Exec 
    Windows server Backup 
    Attix5 Backup 

Labtech permet de manager ( gérer les 
sauvegardes) des logiciels suivants :  
 
Backup Manager : 
    CA ARCServe D2D 
    Symantec Backup Exec 

LT Backup Manager : 
   StorageCraft ShadowProtect 

RG Backup Dashboard : 
 RG Backup 
 Clurk Backup 
 Symantec BackupExec (depuis la version 
10) 
 Symantec System Recovery (depuis la 
version 10) 
 Windows Backup (depuis Windows  
Server 2008) 
 Shadow Protect 
 Eurobackup 
 Veeam Backup 
 Finger Backup 
 Acronis Backup & Recovery (depuis la 
version 10) 
 AGS Backup 
 Beemo Technologie 
 WooXo 
 ARCserve D2D (depuis la version 15) 
 ARCserve Backup (depuis la version 11) 
 IASO Backup 
 BackupAssist (V7+) 
 CTera 

MaxFocus propose de monitorer plusieurs 
logiciels de Backups :  
 
Backup Check : 
   Symantec Backup Exec 
   Veritas Backup Exec 
   CA ARCServe 
   Windows Backup 
   Aronis Backup |True Image 
   Altaro Hyper-V Backup 
   AppAssure 
   Backup Assist 
   IASO Backup 
   Intronis Backup + Recovery 
  StorageCraft ShadowProtect 
  Veam Backup & Replication 
  Yosemite Server Backup 8.9 

Les plugins ci-dessous pour Kaseya 
permettent de gérer (administrer) les 
logiciels de Backup suivant :  
 
Backup Plugins :  
   Symantec Backup Exec 
   Veeam Backup & Replication 
   AppAssure Backup 
   Acronis Backup 

Aucune Information Aucune Information 

        
Deploiement 
Application 
tierce 

Comstore (gratuit) 
Scripting 
Ninite 

Wizard  
Ninite 

 

Ninite avec un script 
Scripting 

Ninite Aucune Information Aucune Information 

http://supervision.uservoice.com/knowledgebase
http://supervision.uservoice.com/knowledgebase
https://secure.logmein.com/welcome/central/SupportedAV/SupportedAV.xml
https://secure.logmein.com/welcome/central/SupportedAV/SupportedAV.xml
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OS Windows, Mac Windows, Mac,Linux 
 

Aucune Information Windows (.exe .msi) Aucune Information Aucune Information 

                

Script       
   

  

Langage 
Batch , Unix (Linux Max OSX) , VBScript 
, JavaScript , Powershell , Python , 
Ruby , Groovy (Apache) 

LabTech script , batch, Visual Basic, 
PowerShell  

Langages de script 
 
DOS Batch, JavaScript, Perl, PHP, PowerShell, 
Python, Ruby, VBS and CMD 

Kaseya script, autres Aucune Information Aucune Information 

    
http://www.fixitscripts.com/ 

   

        
Deploiement 
de l'agent 
(Monitoring 
Agent) 

 

 
--- Fin de vie 
--- Support limité                                                                                                                                                                                                                                                                
--- Supporté 

     

Windows 

   XP SP2  
(Home, Professional, Professional x64, 
Tablet PC, Media Center, Starter editions) 
   Vista 32/64-bit  
(Starter, Home Basic & Premium, Business, 
Enterprise, Ultimate editions) 

   7  
(32-bit & 64-bit editions) 

   8/8.1  
(32-bit & 64-bit editions) 
 
 

   Server 2003 & R2 32/64-bit  
(Web, Standard, Enterprise, Datacenter, 
Small Business, Home Server editions) 
   2008 & R2 32/64-bit (Standard, 

Enterprise, Datacenter, Web, Small 
Business) 
   Server 2012 (64-bit) & Server 
2012 R2 

   XP 
(Home,Standard,professionnal SP3 32/64-bit ) 
   Vista 32/64-bit 

( SP2 ou plus) 

   7  
(Professional/Enterprise/Ultimate 32/64-bit SP1,) 

   8/8.1 

(Professional/Enterprise 32/64-bit) 
 
 

  Server 2003 32/64-bit  
(Standard/Enterprise SP2 , Standard/Entreprise 
SP2 R2) 

 Server 2008  
(Standard/Enterprise 32/64-bit , R2 64-bit) 

 Server 2012 & R2 64-bit 

Server 2003 et plus… 
XP et plus… 

XP 
(home,professional) 
Vista 
(Business,Enterprise,Ultimate) 
7 
(Home Basic,Home Premium, 
Professional,Enterprise) 

8 & 8.1 

(Professional) 

10 
 
Server 2008 & R2 32/64-bit 
SBS 2008 Standard 
SBS 2011 
Server 2012 32-bit & R2 64-bit 
Server Core 2008 & 2012 

NT 
2000  
XP 
Vista 
7 
8 
 
Server 2003 & R2 
Server 2008 & R2 
Server 2012 
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 8.1 & 8  
 7  
 Vista  
 XP SP3  
 
Server 2012 R2 & 2012  
Server 2008 R2 & 2008   
Server 2003 R2 

XP (SP3) 32/64-bit ou plus  
 
Server 2003 32/64-bit ou plus 

Mac 
Intel based Mac OS X 10.6.x or 
newer 

10.7.5 (Intel) Lion  
10.8 (Intel) Mountain Lion  
10.9 (Intel) Mavericks 

  

10.5 Leopard 
10.6 Snow Leopard 
10.7 Lion 
10.8 Mountain Lion 
10.9 Mavericks 
10.11 El Capitan 

10.3.9 ou plus 

 

OS X 10.7 (Lion) ou plus 

Linux 

Fedora  19 /20 / 21 
Debian  7 / 8 
CentOS  6 / 7 
Ubuntu  12  / 13 / 14 / 15 

Red Hat Enterprise 5.7 / 6.2 
SUSE Enterprise 10 / 11 
Ubuntu 10.04 / 11.04 / 11.10 
OpenSUSE 11.6 / 12.2 
CentOS 6 
Debian 6.0.4 Agent 
Fedora 15 / 16 

Debian (Ubuntu, ...) 

RedHat (CentOS, ...) 

RedHat RHEL 4 / 5 / 6 
CentOS 5 / 6 
Fedora 15 / 16 / 17 / 18 
XenServer 6.0.2 
SLE 10 / 11 
openSUSE 11.4 / 12.1 / 12.2 / 12.3 
Debian 5 / 6 / 7 
xUbuntu 10.04 LTS / 11.04 / 11.10 / 12.04 

LTS / 12.10 / 13.04  

SuSE Enterprise 10 / 11 
RedHat RHEL 5 / 6 
Ubuntu 10.04 LTS / 12.04 LTS / and the 2 

most recent non-LTS versions 
OpenSuSE 12 
CentOS  5 / 6 

 

Aucune Information 

Android Android 2.3.3 and later 
      

iOS iOS 7 and later 
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Remote 
Software 

UltraVNC, RDP 

ScreenConnect (racheté par ConnectWise 

qui détient LabTech) 

TeamViewerPossibilité d'envoyer des 

commandes sur le client 

LogMeIn Pro Max RemotePossibilité d'envoyer des 

commandes sur le client 
Kaseya Remote Control, RDP, 
K-VNC 

Teamviewer  LogMeIn Pro 

        
Antivirus 
géré 
(partenaire) 

  
Symantec Endpoint 
VIPRE  
ESET Endpoint 

BitDefender 
BitDefender 
VIPRE 

Kaspersky     

        
PSA  
(profession
al services 
automation 
- logiciel de 
ticket) 

Autotask 
Autotask 
ConnectWise 
TigerPaw 

Autotask 

Max ServiceDesk 
Autotask 
ConnectWise 
CommitCRM 
AffinityLive 

TigerPaw 
AffinityLive 

Aucune information Aucune Information 

Prix 
Par machine 50ct 
On demand gratuit 

Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande  
LogMeIn Central Premier 
8500€/an 500 ordinateurs 
5000€/an 250 ordinateurs 

        
Démo     

https://dashboard.rg-
supervision.com/dashboard 

        

Avantages 

 
+ Bonne documentation 
 
+ Dashboard kiosk : affiche 
toutes les alarmes dans un 
panel 

 
+ Modulable 
 
+ "Puissant" 
 
+ Bonne documentation 
 
+Fonctionnalité Network Probe 
(découverte de réseau)  
 
 
  

 
+Dashboard simple pour la 
surveillance des backups avec 
toutes les informations 
demandée  
 
+ Très simple d'utilisation 
 
+ Petite documentation mais 
efficace 
 
+ Très bonne gestion des 
équipements d'un réseau 
 
+ Outil prêt à l'emploi 

 
+ Monitoring de plusieurs logiciels de 
Backups dont ceux qui nous 
intéressent 
 
+ Beaucoup de Template SNMP + 
création simple de requête SNMP 
 
+ Vérifications proposées par défaut 
selon l'OS, le type… 

 
+ Outil de déploiement 
d'application avancé avec Ninite. 
Clair et bon contenu 
 
+ Moniteurs CIM facile à installer 
pour la supervision de ESXi ou 
autre matériel ayant un CIMOM ( 
sfcbd / Open Pegasus). Affichage 
sous forme de graphique 
 
+ Fonctionnalité LAN discovery 
rapide et puissante. surveillance 
des machines avec KNM 

 
+ très simple 

 

Incovénient
s 

 
- Dashboard moyen pour la 
surveillance car n’affiche que 
très peu d’informations et 
n’est pas personnalisable 
 
- Ne remonte que des alarmes 
(pas d'indicateurs visuels) 
 
- La surveillance de 
l'hyperviseur ESXI passe par 
des scripts disponible sur une 
communauté privée de 
Centrastage. 

 
- Interface pas agréable, 
énormément d'onglets et de menu 
 
- Temps d'apprentissage 
 
- Chaque chose simple devient 
difficile dans Labtech 
 
- Lent 
 
 
 

 
- Difficulté a trouver des 
solutions à des problèmes dans 
RG sur google (quasi-inexistant) 
 
 - On a vite fait le tour de l'outil 

 
- Pas d'éditeur de registre 
 
- Pas vraiment d'outil de déploiement 
d'application (alors que leur site  
indique le contraire) 
 
- Mauvaise gestion des devices et 
donc requêtes SNMP qui ne sont 
quasiment pas visible 
 
- Dashboard très moyen 

 
- Beaucoup de menu, redondant  
 
- Pas de 
vérification/indicateurs/moniteurs 
appliqués par défaut. Besoin 
d'appliquer par soit-même 
 
- Les informations sont remontées 
vers une gateway (à la manière de 
Centreon). Si la Gateway est hors-
ligne, on ne peut pas surveiller 

  
- pas beaucoup d'informations 



 

TEST DE CENTRASTAGE 

 
Nom du test Description 

Temps 
d'éxécution 
estimé  

Temps de 
réalisation  

Résultat 
(OK/KO) 

In
st

al
la

ti
o

n
 

Installation_de_l'agent 
Test de l'installation de l'agent de l'outil RMM sur une plateforme déterminée ou 
par GPO. 

      

Windows 
Test de déploiement sur le système d'exploitation Windows  (7 Pro & Sever 2008 
2012R2) 

5min 1min  OK 

Linux Testde déploiement sur le système d'exploitation Linux (CentOS 7 & Lubuntu 15.10) 10min 1min OK 

OSX Test de déploiement sur le système d'exploitation OSX (10.8 Mountain Lion) 5min 1min OK 

GPO 
Test de déploiement à l'aide d'une stratègie de groupe (de la configuration à 
l'installation) 

15min 7min30 OK 

R
em

o
te

 

Connexion_à _un_client_distant 
Test de connexion à distance sur un client à partir des logiciel d'administration à 
distance inclus dans l'outil de RMM 

      

Ultra VNC Outil de connexion à distance Ultra VNC 10s 9s OK 

RDP Connexion à distance avec le protocôle RDP 10s 8s OK 

Envoi_d'une_commande_en_arrière_pl
an 

Test l'envoi d'une commande en arrière plan sur un client distant 5s 3s OK 

déploiement_d'une_application_tierce Test de déploiemet d'une application tierce sur un environnement déterminé       

Windows Test de déploiement d'une application tierce sur Windows 10min 3min30 OK 

OSX Test de déploiement d'une application tierce sur OSX  10min   OK 

Linux Test de déploiement d'une application tierce sur Linux 10min _ KO 

  

Gestion_protocole_SNMP Vérifie l'aptitute de l'outil RMM à gérer le protocole SNMP        

Traps SNMP Vérifie l'aptitude de l'outil RMM à gérer les trap SNMP émises  10min _ KO 

Poll SNMP Vérifie l'aptitude de l'outil RMM à gérer des requetes SNMP et leur réponse 10min 1min30 OK 

Gestion_informations 
Vérifie l'aptitude de l'outil à remonter des informations pertinentes sur l'hote 
supervisé 

      

Etat_Anti-virus Vérifie l'etat de l'anti-virus sur le système       

  Actif à jour   La base de donnée de l'anti-virus est à jour Immediat Immediat OK 

  périmé   
La base de donnée de l'anti-virus n'est pas à 
jour 

Immediat Immediat OK 

  désactivé   L'anti-virus est désactivé Immediat Immediat OK 

Etat_Firewall Vérifie l'état du firewall (pare-feu) sur la machine     
  

  Activé   Le pare-feu est actif Immediat Immediat OK 

  Désactivé   Le pare-feu est désactivé Immediat Immediat OK 

Etat_Updates Vérifie l'état des mises à jours sur la machine     
  

  à jour     Immediat Immediat OK 

  à faire     Immediat Immediat OK 

Espace_disque_dur Vérifie la capacité de stockage du disque dur de la machine     
  

  Plein   Le disque dur est plein Immediat _ KO 

  Presque plein 
  

Le disque dur est presque plein (selon un 
seuil) 

Immediat Immediat OK 

  normal   Le disque dur a assez d'espace disponible Immediat _ KO 

Client 
On vérifie pour un client (PC de bureau, portables…) les informations relatives à 
l'état physique du disque dur, son alimentation (batterie, bloc d'alimentation)  

      

Etat_physique_disque_dur 
Vérifie l'état du disque dur sur la machine personnelle d'un client. En général, il y'a 
qu'un disque 

    
  

  Sain 
  

Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

5min _ KO 

  Défaillance prévue 
  

Le disque dur a des chances de défaillir (selon 
critères SMART) 

5min 1min OK 

  Défailli 
  

Le disque dur a d trop de secteurs défectueux 
/ arreté 

5min 1min OK 

Serveur 
On vérifie pour un serveur les informations relatives à l'etat physique des disques 
dur RAID, controlleurs ? et blocs d'alimentations (en général, il y'en a deux)  

      

Etat_physique_disque_dur_RAID 
Vérifie l'état de l'etat des partitions RAID. Il existe des controlleurs physiques RAID  
et des controlleurs logiciels 

    
  

  Hardware_RAID 
Vérifie l'état physique des disques dur ayant un controlleur 
physique  

    
  

    Sain 
Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

15min 15min OK 
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Défaillance 
prévue 

Le disque dur a des chances de défaillir (selon 
critères SMART) 

15min 15min OK 

    Défailli 
Le disque dur a d trop de secteurs défectueux 
/ arreté 

15min 15min OK 

  Software_RAID  
Vérifie l'état physique des disques dur ayant un controlleur 
logique  

    
  

    Sain 
Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

15min 15min OK 

    
Défaillance 
prévue 

Le disque dur a des chances de défaillir (selon 
critères SMART) 

15min 15min OK 

    Défailli 
Le disque dur a d trop de secteurs défectueux 
/ arreté 

15min 15min OK 

Etat_Matériel(Alimentations) Vérifie l'état des alimentations du serveur.     
  

  OK Une/plusieurs alimentations sont fonctionnelles 15min _ KO 

  Mort Une/plusieurs alimentations ne sont plus opétioennelles 15min _ KO 

Recherche_d'informations 
Aptitude à cherche l'information (ex : disque dur, backups,alimentation…) dans les 
logs 

      

Chercher_l'information_dans_les_log Vérifie l'aptitude de l'outil à chercher dans les logs des différents systèmes     
  

  
Linux(syslog) Consulte le log Linux  10s _ KO 

  
Windows(log App) Consulte le log Windows 10s 2min OK 

  
Mac Consulte le log Mac 10s _ KO 

b
ac

ku
p

 

Gestion_backup 
Aptitude à chercher l'information, la remonter selon le logiciel de backup installé 
sur le client  

      

Remonter_l'information Vérifie la pertinence des informations affichées     
  

  
   Backup_réussi Le backup est réussi que quand il y'a pas d'erreurs 10min _ KO 

  
Backup_échoué 

Le backup est considéré comme échoué s'il n'a pas réussit ou 
qu'il y'a eu des erreurs 

10min _ KO 

  
Backup_périmé 

Les backup est périmé ("vieux","pas à jour") quand il n'a pas 
été fait selon un certains nombre de jours 

10min 2min OK 

Gérer_les_backups Aptitude à gérer des backups d'un logiciel spécifique     
  

  
Plannifier une 
sauvegarde 

  1min _ KO 

  
Supprimer une 
sauvegarde 

  30s _ KO 

      

  
  

To
ta

l 

Nombre de test 
Tests 
échoués 

Tests 
Réussis 

Résultat 
final 

 

 
  42 13 29 OK 
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TEST DE KASEYA 

 
Nom du test Description 

Temps 
d'éxécution 
estimé  

Temps de 
réalisation  

Résultat 
(OK/KO) 

In
st

al
la

ti
o

n
 

Installation_de_l'agent Test de l'installation de l'agent de l'outil RMM sur une plateforme déterminée ou par GPO.       

Windows Test de déploiement sur le système d'exploitation Windows  (7 Pro & Sever 2008 2012R2) 5min 30s OK 

Linux Testde déploiement sur le système d'exploitation Linux (CentOS 7 & Lubuntu 15.10) 10min 15min KO 

OSX Test de déploiement sur le système d'exploitation OSX (10.8 Mountain Lion) 5min 1min  OK 

GPO Test de déploiement à l'aide d'une stratègie de groupe (de la configuration à l'installation) 15min _ KO 

R
em

o
te

 

Connexion_à _un_client_distant 
Test de connexion à distance sur un client à partir des logiciel d'administration à distance 
inclus dans l'outil de RMM 

      

Kaseya Remote Outil de connexion à distance Kaseya Remote 10s 5s OK 

RDP Kaseya utilise le protocole RDP 10s 14s KO 

KVNC Outil de connexion à distance KVNC 10s 20s KO 

Envoi_d'une_commande_en_arri
ère_plan 

Test l'envoi d'une commande en arrière plan sur un client distant 5s 3s OK 

déploiement_d'une_application_
tierce 

Test de déploiemet d'une application tierce sur un environnement déterminé       

Windows Test de déploiement d'une application tierce sur Windows 10min 1min OK 

OSX Test de déploiement d'une application tierce sur OSX  10min _ KO 

Linux Test de déploiement d'une application tierce sur Linux 10min _ KO 

  

Gestion_protocole_SNMP Vérifie l'aptitute de l'outil RMM à gérer le protocole SNMP        

Traps SNMP Vérifie l'aptitude de l'outil RMM à gérer les trap SNMP émises  10min _ OK 

Poll SNMP Vérifie l'aptitude de l'outil RMM à gérer des requetes SNMP et leur réponse 10min 1min OK 

Gestion_informations Vérifie l'aptitude de l'outil à remonter des informations pertinentes sur l'hote supervisé       

Etat_Anti-virus Vérifie l'etat de l'anti-virus sur le système 
      

  Actif à jour   La base de donnée de l'anti-virus est à jour Immediat Immediat KO 

  
périmé 

  
La base de donnée de l'anti-virus n'est pas à 
jour 

Immediat Immediat KO 

  désactivé   L'anti-virus est désactivé Immediat Immediat KO 

Etat_Firewall Vérifie l'état du firewall (pare-feu) sur la machine 
      

  Activé   Le pare-feu est actif Immediat _ KO 

  Désactivé   Le pare-feu est désactivé Immediat _ KO 

Etat_Updates Vérifie l'état des mises à jours sur la machine 
      

  à jour     Immediat _ KO 

  à faire     Immediat _ KO 

Espace_disque_dur Vérifie la capacité de stockage du disque dur de la machine 
      

  Plein   Le disque dur est plein Immediat _ KO 

  
Presque plein 

  
Le disque dur est presque plein (selon un 
seuil) 

Immediat _ KO 

  normal   Le disque dur a assez d'espace dusponible Immediat _ KO 

Client 
On vérifie pour un client (PC de bureau, portables…) les informations relatives à l'état 
physique du disque dur, son alimentation (batterie, bloc d'alimentation)  

      

Etat_physique_disque_dur 
Vérifie l'état du disque dur sur la machine personnelle d'un client. En général, il y'a qu'un 
disque 

    
  

  Sain 
  

Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

5min 1min OK 

  Défaillance prévue 
  

Le disque dur a des chances de défaillir 
(selon critères SMART) 

5min 1min OK 

  Défailli 
  

Le disque dur a d trop de secteurs défectueux 
/ arreté 

5min 1min OK 

Serveur 
On vérifie pour un serveur les informations relatives à l'etat physique des disques dur RAID, 
controlleurs ? et blocs d'alimentations (en général, il y'en a deux)  

      

Etat_physique_disque_dur_RAID 
Vérifie l'état de l'etat des partitions RAID. Il existe des controlleurs physiques RAID  et des 
controlleurs logiciels 
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  Hardware_RAID 
Vérifie l'état physique des disques dur ayant un controlleur 
physique  

    
  

    Sain 
Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

15min 2min OK 

    
Défaillance 
prévue 

Le disque dur a des chances de défaillir 
(selon critères SMART) 

15min 2min OK 

    Défailli 
Le disque dur a d trop de secteurs défectueux 
/ arreté 

15min 2min OK 

  Software_RAID  
Vérifie l'état physique des disques dur ayant un controlleur 
logique  

    
  

    Sain 
Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

15min _ OK 

    
Défaillance 
prévue 

Le disque dur a des chances de défaillir 
(selon critères SMART) 

15min _ OK 

    Défailli 
Le disque dur a d trop de secteurs défectueux 
/ arreté 

15min _ OK 

Etat_Matériel(Alimentations) Vérifie l'état des alimentations du serveur.     
  

  OK Une/plusieurs alimentations sont fonctionnelles 15min 2min OK 

  Mort Une/plusieurs alimentations ne sont plus opétioennelles 15min 2min OK 

Recherche_d'informations Aptitude à cherche l'information (ex : disque dur, backups,alimentation…) dans les logs       

Chercher_l'information_dans_les_log Vérifie l'aptitude de l'outil à chercher dans les logs des différents systèmes     
  

  
Linux(syslog) Consulte le log Linux  10s 10s OK 

  
Windows(log App) Consulte le log Windows 10s 10s OK 

  
Mac Consulte le log Mac 10s 10s OK 

b
ac

ku
p

 

Gestion_backup Aptitude à chercher l'information, la remonter selon le logiciel de backup installé sur le client        

Remonter_l'information Vérifie la pertinence des informations affichées     
  

  
   Backup_réussi Le backup est réussi que quand il y'a pas d'erreurs 10min 10min OK 

  
Backup_échoué 

Le backup est considéré comme échoué s'il n'a pas réussit ou 
qu'il y'a eu des erreurs 

10min 10min OK 

  
Backup_périmé 

Les backup est périmé ("vieux","pas à jour") quand il n'a pas été 
fait selon un certains nombre de jours 

10min 10min OK 

Gérer_les_backups Aptitude à gérer des backups d'un logiciel spécifique     
  

  Plannifier une sauvegarde   1min _ OK 

  Supprimer une sauvegarde   30s _ OK 

          
  

  
  

To
ta

l 

Nombre de test 
Tests 
échoués 

Tests 
Réussis 

Résultat 
final 

 

 
  42 16 26 OK 
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TEST DE LABTECH 

 
Nom du test Description 

Temps 
d'éxécution 
estimé  

Temps de 
réalisation  

Résultat 
(OK/KO) 

In
st

al
la

ti
o

n
 

Installation_de_l'agent 
Test de l'installation de l'agent de l'outil RMM sur une plateforme déterminée ou par 
GPO. 

      

Windows 
Test de déploiement sur le système d'exploitation Windows  (7 Pro & Sever 2008 
2012R2) 

5min 2min OK 

Linux Testde déploiement sur le système d'exploitation Linux (CentOS 7 & Lubuntu 15.10) 10min 2min20 OK 

OSX Test de déploiement sur le système d'exploitation OSX (10.8 Mountain Lion) 5min 20s OK 

GPO 
Test de déploiement à l'aide d'une stratègie de groupe (de la configuration à 
l'installation) 

15min 10min OK 

R
em

o
te

 

Connexion_à _un_client_distant 
Test de connexion à distance sur un client à partir des logiciel d'administration à 
distance inclus dans l'outil de RMM 

      

Teamviewer Outil de connexion à distance Teamviewer 10s _ KO 

ScreenConnect Outil de connexion à distance ScreenConnect 10s _ KO 

Envoi_d'une_commande_en_arri
ère_plan 

Test l'envoi d'une commande en arrière plan sur un client distant 5s 40s KO 

déploiement_d'une_application_
tierce 

Test de déploiemet d'une application tierce sur un environnement déterminé       

Windows Test de déploiement d'une application tierce sur Windows 10min 5min OK 

OSX Test de déploiement d'une application tierce sur OSX  10min _ KO 

Linux Test de déploiement d'une application tierce sur Linux 10min _ KO 

  

Gestion_protocole_SNMP Vérifie l'aptitute de l'outil RMM à gérer le protocole SNMP        

Traps SNMP Vérifie l'aptitude de l'outil RMM à gérer les trap SNMP émises  10min 5min OK 

Poll SNMP Vérifie l'aptitude de l'outil RMM à gérer des requetes SNMP et leur réponse 10min 5min OK 

Gestion_informations Vérifie l'aptitude de l'outil à remonter des informations pertinentes sur l'hote supervisé       

Etat_Anti-virus Vérifie l'etat de l'anti-virus sur le système     
  

  Actif à jour   La base de donnée de l'anti-virus est à jour Immediat _ KO 

  périmé   
La base de donnée de l'anti-virus n'est pas à 
jour 

Immediat _ OK 

  désactivé   L'anti-virus est désactivé Immediat Immediat OK 

Etat_Firewall Vérifie l'état du firewall (pare-feu) sur la machine     
  

  Activé   Le pare-feu est actif Immediat _ KO 

  Désactivé   Le pare-feu est désactivé Immediat _ KO 

Etat_Updates Vérifie l'état des mises à jours sur la machine     
  

  à jour     Immediat Immediat OK 

  à faire     Immediat Immediat OK 

Espace_disque_dur Vérifie la capacité de stockage du disque dur de la machine     
  

  Plein   Le disque dur est plein Immediat Immediat OK 

  Presque plein   Le disque dur est presque plein (selon un seuil) Immediat Immediat OK 

  normal   Le disque dur a assez d'espace disponible Immediat Immediat OK 

Client 
On vérifie pour un client (PC de bureau, portables…) les informations relatives à l'état 
physique du disque dur, son alimentation (batterie, bloc d'alimentation)  

    
  

Etat_physique_disque_dur 
Vérifie l'état du disque dur sur la machine personnelle d'un client. En général, il y'a 
qu'un disque 

    
  

  Sain 
  

Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

5min 5min OK 

  Défaillance prévue 
  

Le disque dur a des chances de défaillir (selon 
critères SMART) 

5min 5min OK 

  Défailli 
  

Le disque dur a  trop de secteurs défectueux / 
arreté 

5min 5min OK 

Serveur 
On vérifie pour un serveur les informations relatives à l'etat physique des disques dur 
RAID, controlleurs ? et blocs d'alimentations (en général, il y'en a deux)    

  
  

Etat_physique_disque_dur_RAID 
Vérifie l'état de l'etat des partitions RAID. Il existe des controlleurs physiques RAID  et 
des controlleurs logiciels 

    
  

  Hardware_RAID 
Vérifie l'état physique des disques dur ayant un controlleur 
physique  

    
  

    Sain 
Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

15min 15min OK 
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Défaillance 
prévue 

Le disque dur a des chances de défaillir (selon 
critères SMART) 

15min 15min OK 

    Défailli 
Le disque dur a d trop de secteurs défectueux / 
arreté 

15min 15min OK 

  Software_RAID  
Vérifie l'état physique des disques dur ayant un controlleur 
logique  

    
  

    Sain 
Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

15min 15min OK 

    
Défaillance 
prévue 

Le disque dur a des chances de défaillir (selon 
critères SMART) 

15min 15min OK 

    Défailli 
Le disque dur a d trop de secteurs défectueux / 
arreté 

15min 15min OK 

Etat_Matériel(Alimentations) Vérifie l'état des alimentations du serveur.     
  

  OK Une/plusieurs alimentations sont fonctionnelles 15min 15min OK 

  Mort Une/plusieurs alimentations ne sont plus opétioennelles 15min 15min OK 

Recherche_d'informations Aptitude à cherche l'information (ex : disque dur, backups,alimentation…) dans les logs       

Chercher_l'information_dans_les_log Vérifie l'aptitude de l'outil à chercher dans les logs des différents systèmes     
  

  
Linux(syslog) Consulte le log Linux  10s _ KO 

  
Windows(log App) Consulte le log Windows 10s 5s OK 

  
Mac Consulte le log Mac 10s _ KO 

b
ac

ku
p

 

Gestion_backup 
Aptitude à chercher l'information, la remonter selon le logiciel de backup installé sur le 
client  

      

Remonter_l'information Vérifie la pertinence des informations affichées       

  
   Backup_réussi Le backup est réussi que quand il y'a pas d'erreurs 10min _ KO 

  
Backup_échoué 

Le backup est considéré comme échoué s'il n'a pas réussit ou qu'il 
y'a eu des erreurs 

10min _ KO 

  
Backup_périmé 

Les backup est périmé ("vieux","pas à jour") quand il n'a pas été 
fait selon un certains nombre de jours 

10min _ KO 

Gérer_les_backups Aptitude à gérer des backups d'un logiciel spécifique     
  

  
Plannifier une 
sauvegarde 

  1min _ OK 

  
Supprimer une 
sauvegarde 

  30s _ OK 

      

  
  

To
ta

l 

Nombre de test 
Tests 
échoués 

Tests 
Réussis 

Résultat 
final 

 

 
  41 13 28 OK 
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TEST DE MAX FOCUS 

 
Nom du test Description 

Temps 
d'éxécution 
estimé  

Temps de 
réalisation  

Résultat 
(OK/KO) 

In
st

al
la

ti
o

n
 

Installation_de_l'agent 
Test de l'installation de l'agent de l'outil RMM sur une plateforme déterminée ou par 
GPO. 

      

Windows 
Test de déploiement sur le système d'exploitation Windows  (7 Pro & Sever 2008 
2012R2) 

5min 1min50 OK 

Linux Testde déploiement sur le système d'exploitation Linux (CentOS 7 & Lubuntu 15.10) 10min ~6min KO 

OSX Test de déploiement sur le système d'exploitation OSX (10.8 Mountain Lion) 5min 1min  OK 

GPO 
Test de déploiement à l'aide d'une stratègie de groupe (de la configuration à 
l'installation) 

15min 5min OK 

R
em

o
te

 

Connexion_à _un_client_distant 
Test de connexion à distance sur un client à partir des logiciel d'administration à 
distance inclus dans l'outil de RMM 

      

Teamviewer Outil de connexion à distance Teamviewer : TakeControl 10s 10s OK 

Envoi_d'une_commande_en_arri
ère_plan 

Test l'envoi d'une commande en arrière plan sur un client distant 5s 2s OK 

déploiement_d'une_application_
tierce 

Test de déploiemet d'une application tierce sur un environnement déterminé       

Windows Test de déploiement d'une application tierce sur Windows 10min _ KO 

OSX Test de déploiement d'une application tierce sur OSX  10min _ KO 

Linux Test de déploiement d'une application tierce sur Linux 10min _ KO 

  

Gestion_protocole_SNMP Vérifie l'aptitute de l'outil RMM à gérer le protocole SNMP    _   

Traps SNMP Vérifie l'aptitude de l'outil RMM à gérer les trap SNMP émises  10min _ KO 

Poll SNMP Vérifie l'aptitude de l'outil RMM à gérer des requetes SNMP et leur réponse 10min 5min OK 

Gestion_informations Vérifie l'aptitude de l'outil à remonter des informations pertinentes sur l'hote supervisé       

Etat_Anti-virus Vérifie l'etat de l'anti-virus sur le système     
  

  Actif à jour   La base de donnée de l'anti-virus est à jour Immediat Immediat OK 

  périmé   
La base de donnée de l'anti-virus n'est pas à 
jour 

Immediat Immediat OK 

  désactivé   L'anti-virus est désactivé Immediat Immediat OK 

Etat_Firewall Vérifie l'état du firewall (pare-feu) sur la machine     
  

  Activé   Le pare-feu est actif Immediat 10s KO 

  Désactivé   Le pare-feu est désactivé Immediat 10s KO 

Etat_Updates Vérifie l'état des mises à jours sur la machine     
  

  à jour     Immediat Immediat OK 

  à faire     Immediat Immediat OK 

Espace_disque_dur Vérifie la capacité de stockage du disque dur de la machine     
  

  Plein   Le disque dur est plein Immediat Immediat OK 

  Presque plein   Le disque dur est presque plein (selon un seuil) Immediat Immediat OK 

  normal   Le disque dur a assez d'espace dusponible Immediat Immediat OK 

Client 
On vérifie pour un client (PC de bureau, portables…) les informations relatives à l'état 
physique du disque dur, son alimentation (batterie, bloc d'alimentation)  

      

Etat_physique_disque_dur 
Vérifie l'état du disque dur sur la machine personnelle d'un client. En général, il y'a 
qu'un disque 

    
  

  Sain 
  

Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

5min Immediat OK 

  Défaillance prévue 
  

Le disque dur a des chances de défaillir (selon 
critères SMART) 

5min Immediat OK 

  Défailli 
  

Le disque dur a d trop de secteurs défectueux / 
arreté 

5min _ KO 

Serveur 
On vérifie pour un serveur les informations relatives à l'etat physique des disques dur 
RAID, controlleurs ? et blocs d'alimentations (en général, il y'en a deux)  

      

Etat_physique_disque_dur_RAID 
Vérifie l'état de l'etat des partitions RAID. Il existe des controlleurs physiques RAID  et 
des controlleurs logiciels 

    
  

  Hardware_RAID 
Vérifie l'état physique des disques dur ayant un controlleur 
physique  

    
  

    Sain 
Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

15min 15min OK 

    
Défaillance 
prévue 

Le disque dur a des chances de défaillir (selon 
critères SMART) 

15min 15min OK 
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    Défailli 
Le disque dur a d trop de secteurs défectueux / 
arreté 

15min 15min OK 

  Software_RAID  
Vérifie l'état physique des disques dur ayant un controlleur 
logique  

    
  

    Sain 
Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

15min _ OK 

    
Défaillance 
prévue 

Le disque dur a des chances de défaillir (selon 
critères SMART) 

15min _ OK 

    Défailli 
Le disque dur a d trop de secteurs défectueux / 
arreté 

15min _ OK 

Etat_Matériel(Alimentations) Vérifie l'état des alimentations du serveur.     
  

  OK Une/plusieurs alimentations sont fonctionnelles 15min 15min OK 

  Mort Une/plusieurs alimentations ne sont plus opétioennelles 15min 15min OK 

Recherche_d'informations Aptitude à cherche l'information (ex : disque dur, backups,alimentation…) dans les logs       

Chercher_l'information_dans_les_log Vérifie l'aptitude de l'outil à chercher dans les logs des différents systèmes     
  

  
Linux(syslog) Consulte le log Linux  10s 10s OK 

  
Windows(log App) Consulte le log Windows 10s 10s OK 

  
Mac Consulte le log Mac 10s 10s OK 

b
ac

ku
p

 

Gestion_backup 
Aptitude à chercher l'information, la remonter selon le logiciel de backup installé sur le 
client  

      

Remonter_l'information Vérifie la pertinence des informations affichées     
  

  
   Backup_réussi Le backup est réussi que quand il y'a pas d'erreurs 10min 2min OK 

  
Backup_échoué 

Le backup est considéré comme échoué s'il n'a pas réussit ou qu'il 
y'a eu des erreurs 

10min 2min OK 

  
Backup_périmé 

Les backup est périmé ("vieux","pas à jour") quand il n'a pas été 
fait selon un certains nombre de jours 

10min 2min OK 

Gérer_les_backups Aptitude à gérer des backups d'un logiciel spécifique     
  

  
Plannifier une 
sauvegarde 

  1min _ KO 

  
Supprimer une 
sauvegarde 

  30s _ KO 

      

  
  

To
ta

l 

Nombre de test 
Tests 
échoués 

Tests 
Réussis 

Résultat 
final 

 

 
  40 10 32 OK 
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TEST DE RG 

 
Nom du test Description 

Temps 
d'éxécution 
estimé  

Temps de 
réalisation  

Résultat 
(OK/KO) 

In
st

al
la

ti
o

n
 

Installation_de_l'agent 
Test de l'installation de l'agent de l'outil RMM sur une plateforme déterminée ou par 
GPO. 

      

Windows 
Test de déploiement sur le système d'exploitation Windows  (7 Pro & Sever 2008 
2012R2) 

5min 1min OK 

Linux Testde déploiement sur le système d'exploitation Linux (CentOS 7 & Lubuntu 15.10) 10min 6min OK 

OSX Test de déploiement sur le système d'exploitation OSX (10.8 Mountain Lion) 5min 1min OK 

GPO 
Test de déploiement à l'aide d'une stratègie de groupe (de la configuration à 
l'installation) 

15min 10min OK 

R
em

o
te

 

Connexion_à _un_client_distant 
Test de connexion à distance sur un client à partir des logiciel d'administration à 
distance inclus dans l'outil de RMM 

      

LogMe In Pro Outil de connexion à distance LogMe In 10s 14s KO 

Envoi_d'une_commande_en_arri
ère_plan 

Test l'envoi d'une commande en arrière plan sur un client distant 5s 2s OK 

déploiement_d'une_application_
tierce 

Test de déploiemet d'une application tierce sur un environnement déterminé       

Windows Test de déploiement d'une application tierce sur Windows 10min _ KO 

OSX Test de déploiement d'une application tierce sur OSX  10min _ KO 

Linux Test de déploiement d'une application tierce sur Linux 10min _ KO 

  

Gestion_protocole_SNMP Vérifie l'aptitute de l'outil RMM à gérer le protocole SNMP        

Traps SNMP Vérifie l'aptitude de l'outil RMM à gérer les trap SNMP émises  10min 5min OK 

Poll SNMP Vérifie l'aptitude de l'outil RMM à gérer des requetes SNMP et leur réponse 10min 5min OK 

Gestion_informations Vérifie l'aptitude de l'outil à remonter des informations pertinentes sur l'hote supervisé       

Etat_Anti-virus Vérifie l'etat de l'anti-virus sur le système     
  

  Actif à jour   La base de donnée de l'anti-virus est à jour Immediat Immediat OK 

  périmé   
La base de donnée de l'anti-virus n'est pas à 
jour 

Immediat Immediat OK 

  désactivé   L'anti-virus est désactivé Immediat Immediat OK 

Etat_Firewall Vérifie l'état du firewall (pare-feu) sur la machine     
  

  Activé   Le pare-feu est actif Immediat _ KO 

  Désactivé   Le pare-feu est désactivé Immediat _ KO 

Etat_Updates Vérifie l'état des mises à jours sur la machine     
  

  à jour     Immediat Immediat OK 

  à faire     Immediat Immediat OK 

Espace_disque_dur Vérifie la capacité de stockage du disque dur de la machine     
  

  Plein   Le disque dur est plein Immediat Immediat OK 

  Presque plein   Le disque dur est presque plein (selon un seuil) Immediat Immediat OK 

  normal   Le disque dur a assez d'espace disponible Immediat Immediat OK 

Client 
On vérifie pour un client (PC de bureau, portables…) les informations relatives à l'état 
physique du disque dur, son alimentation (batterie, bloc d'alimentation)  

      

Etat_physique_disque_dur 
Vérifie l'état du disque dur sur la machine personnelle d'un client. En général, il y'a 
qu'un disque 

    
  

  Sain 
  

Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

5min 1min OK 

  Défaillance prévue 
  

Le disque dur a des chances de défaillir (selon 
critères SMART) 

5min _ OK 

  Défailli 
  

Le disque dur a  trop de secteurs défectueux / 
arreté 

5min _ KO 

Serveur 
On vérifie pour un serveur les informations relatives à l'etat physique des disques dur 
RAID, controlleurs ? et blocs d'alimentations (en général, il y'en a deux)  

      

Etat_physique_disque_dur_RAID 
Vérifie l'état de l'etat des partitions RAID. Il existe des controlleurs physiques RAID  et 
des controlleurs logiciels 

    
  

  Hardware_RAID 
Vérifie l'état physique des disques dur ayant un controlleur 
physique  

    
  

    Sain 
Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

15min 5min OK 

    
Défaillance 
prévue 

Le disque dur a des chances de défaillir (selon 
critères SMART) 

15min 5min OK 
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    Défailli 
Le disque dur a d trop de secteurs défectueux / 
arreté 

15min 5min OK 

  Software_RAID  
Vérifie l'état physique des disques dur ayant un controlleur 
logique  

    
  

    Sain 
Le disque dur n'a aucun problème (secteurs 
déféctueux) 

15min _ OK 

    
Défaillance 
prévue 

Le disque dur a des chances de défaillir (selon 
critères SMART) 

15min _ OK 

    Défailli 
Le disque dur a d trop de secteurs défectueux / 
arreté 

15min _ OK 

Etat_Matériel(Alimentations) Vérifie l'état des alimentations du serveur.     
  

  OK Une/plusieurs alimentations sont fonctionnelles 15min _ KO 

  Mort Une/plusieurs alimentations ne sont plus opétioennelles 15min _ KO 

Recherche_d'informations Aptitude à cherche l'information (ex : disque dur, backups,alimentation…) dans les logs       

Chercher_l'information_dans_les_log Vérifie l'aptitude de l'outil à chercher dans les logs des différents systèmes       

  
Linux(syslog) Consulte le log Linux  10s 3s OK 

  
Windows(log App) Consulte le log Windows 10s 3s OK 

  
Mac Consulte le log Mac 10s _ KO 

b
ac

ku
p

 

Gestion_backup 
Aptitude à chercher l'information, la remonter selon le logiciel de backup installé sur le 
client  

      

Remonter_l'information Vérifie la pertinence des informations affichées       

  
   Backup_réussi Le backup est réussi que quand il y'a pas d'erreurs 10min Immediat OK 

  
Backup_échoué 

Le backup est considéré comme échoué s'il n'a pas réussit ou qu'il 
y'a eu des erreurs 

10min Immediat OK 

  
Backup_périmé 

Les backup est périmé ("vieux","pas à jour") quand il n'a pas été 
fait selon un certains nombre de jours 

10min Immediat OK 

Gérer_les_backups Aptitude à gérer des backups d'un logiciel spécifique     
  

  
Plannifier une 
sauvegarde 

  1min _ KO 

  
Supprimer une 
sauvegarde 

  30s _ KO 

      

  
  

To
ta

l 

Nombre de test 
Tests 
échoués 

Tests 
Réussis 

Résultat 
final 

 

 
  40 12 30 OK 

 

 


