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Surveillance des matériels par un serveur de 
supervision
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Plan d'adressage

RTR
Interface Adresse IP Masque de sous-réseaux

S0/0 192.16.69.254 255.255.255.0

Fe0/0 172.16.69.254 255.255.0.0

COMM
VLAN Adresse IP Masque de sous-réseaux Passerelle

Vlan 1 172.16.69.253 255.255.0.0 172.16.69.254

ServeurShinken
Adresse IP Masque de sous-réseaux Passerelle

172.16.69.1 255.255.0.0 172.16.69.254

SRV1-Linux
Rôle Adresse IP Masque de sous-réseaux Passerelle

Serveur Web 172.16.69.10 255.255.0.0 172.16.69.254

SRV2-W2012
Rôle Adresse IP Masque de sous-réseaux Passerelle

Serveur de fichier 172.16.69.40 255.255.0.0 172.16.69.254

XEROX-Phaser6600
Adresse IP Masque de sous-réseaux

172.16.69.Added 255.255.0.0
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Introduction
Dans un contexte professionnel, l'utilisation d'un serveur de supervision est primordiale pour 
surveiller le bon fonctionnement de ses équipements au sein de son réseau LAN.

Les matériels d'un réseau sont souvent soumis à un fort taux d'activité. Les liaisons et le 
fonctionnement d'un matériels peuvent être impactées et parfois être modifier ce qui engendre un 
dysfonctionnement.

Selon l'OSI, le rôle d'un administrateur réseau sont :

• Gérer les pannes (détecter et localiser les pannes,etc..,)
• Connaître les coûts
• Gérer les configurations (paramétrer les matériels, etc.)
• Auditer les performances (évaluer les performances et l’efficacité des matériels)
• Gérer la sécurité (gestion des accès, contrôle et distribution des informations)

Le serveur de supervision Shinken étant une dérivée de Nagios, possède une philosophie inspirée 
par les sabres Shinken japonais qui sont les armes les plus coupantes des guerriers. 

Il utilise le même mécanisme que tout autre serveur de supervision pour monitorer. Plus 
précisément, Shinken utilise des commandes pour effectuer ses contrôles afin d’interroger soit un 
agent de supervision (programme installé sur le matériel à superviser (exemple : agent OCS-
Inventory dans un autre contexte) ), soit une sonde de supervision (que nous verrons plus tard au 
sein du TP).

La mise en place d'un serveur de supervision est elle fastidieuse ?

Shinken a t-il sa place dans une structure professionnel ? (Sachant qu'il doit être rentable)

Nous répondrons à ces deux problématiques après avoir fini ce TP et ainsi acquis les connaissances 
nécessaire pour y répondre.
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1 - Mise en place de l'infrastructure
Pour débuter notre TP, nous allons devoir mettre en fonctionnement trois serveurs. À savoir dans un
premier temps un serveur Web et un serveur de fichier héberger sur un serveur de virtualisation. 
Puis le plus laborieux, un serveur de supervision. Puisque notre contexte est en rapport avec 
l'entreprise Mediane qui souhaite surveiller ses équipements.

A/Création des machines virtuelle dans le serveur ESXi

Dans un premier temps sur le serveur de virtualisation Esxi, nous allons créer des répertoires de nos 
futur serveurs qui contiendrons les données d’installation de nos machines.

À noter que les démonstrations suivante ont étaient réalisées avec une autre situation. Donc la suite 
n'a pour but que de démontrer comment créer une machine virtuelle sur le serveur Esxi et donc vue 
que le principe reste le même, alors l'exemple montrera comment nous avons créer la machine 
serveur Web !

Ensuite, nous allons copier si possible l'image d'une machine serveur modèle (Master) ayant 
l'extension vmdk (cette dernière représente la décompression d'une image ISO d'une machine 
modèle Debian).
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Comme indiqué dans l’exemple ci-dessous :

Donc la Master-DB7.vmdk est copié dans le répertoire WEBNDF possédant le répertoire HM-
PPE3_Lot2 comme répertoire parent.

Maintenant nous allons créer notre machine virtuelle qui sera on référence avec l'image copier.
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Après cela, nous aurons une interface qui nous accompagnera tout au long de la création de la 
machine. nous choisissons une configuration personnalisée.

Nous inscrivant le nom de la machine virtuelle que nous allons créer, dans notre cas le nom 
correspondra au serveur Web.
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Nous sélectionnons le stockage de destination. Dans notre cas, sur la racine du serveur :

Puis nous choisissons la version compatible avec Vmware et ESXI.

À cette étape, nous devons renseigner la version ainsi que l'OS que notre serveur utilisera.
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Tout dépend du nombre de CPU autoriser par l'hôte. Généralement nous choisissons 1 dans les deux
cas.

La configuration de la mémoire vive dépend du ou des services qu'aura le serveur. Pour notre part 1 
GO de RAM sera alloué.

Nous définissons le nombre de carte réseau que va utiliser notre machine virtuelle. Puis nous 
choisissons l'interface correspondant au commutateur virtuelle, dans notre cas NIC 1 (Network 
interface communication) correspondant au switch virtuelle relier à internet.
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Nous laissons le contrôleur SCSI par défaut.

Vue qu'au début nous avons copié notre image vmdk, nous allons établir le lien avec cette dernière. 
Donc nous devons obligatoirement choisir utiliser un disque virtuel existant.

Nous indiquons le chemin de l'image copier à l’assistance de création de machine virtuelle de ESXI.

L’étape qui suit est à laisser par défaut, et donc après cette dernière nous cliquons sur Terminer pour
créer notre machine virtuelle.
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B/Mise en place du serveur Web sous un environnement Linux

Maintenant que nos serveurs (Serveur Web et Windows2012) ont étaient créer sur le serveur de 
virtualisations.
Nous commençons par mettre en place dans un premier temps le serveur Web.

Après avoir mis une adresse IP dans le réseau du lycée pour accéder à internet.
Nous installons le package permettant à notre serveur de pouvoir répondre aux requêtes HTTP 
(donc d'être serveur Web) :

Nous vérifions la carte utilisé :

Ensuite nous allons devoir éditer avec un éditeur de texte (dans notre cas nano), l'affichage de la 
page d’accueil du serveur Web se trouvant le dossier WWW :

Comme ceci :
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Donc à partir de là, les clients auront comme page d’accueil le nom de notre serveur en premier 
plan :

Maintenant que notre serveur Web est prêt.

fonctionnelle au niveau d'un administrateur Réseau. Ce qui suppose donc que la partie 
programmation est réserver aux développeurs !

Nous allons devoir installer plusieurs package.

À savoir le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de 
communication qui permet aux administrateurs réseau de gérer les équipements du réseau, de 
superviser et de diagnostiquer des problèmes réseaux et matériels à distance.

Et le protocole SSH qui sera nécessaire à la future supervision à distance de ce serveur.
Si vous souhaitez plus d'information au niveau pratique concernant ce protocole, veuillez cliquer sur ce 
lien : SISR4-TP7 

Puis nous installons un package particulier (SYSTAT), qui permet la récupération des informations 
sur le fonctionnement du système :
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Puis nous l'éditons avec un éditeur de texte (dans notre cas gedit) pour la planification des mesures 
de performance système :

Puis nous éditons le fichier ''sysstat'' pour paramétrez les mesures sur tous les éléments du système :

Nous ajoutons simplement XALL dans ''SADC_OPTION''.
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Et enfin, nous redémarrerons le service :

Maintenant, nous allons devoir créer un utilisateur shinken pour pouvoir utiliser plus tard les 
commande propre à shinken.

Donc nous utilisons la commande shell suivante :

Pour finir dès à présent notre machine Debian, nous allons devoir la renommer puis changer son 
nom de domaine :

Donc avec un éditeur de texte :
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Et son nom de domaine :

Et enfin, nous l'adressons en rapport avec le plan d'adressage, avec un éditeur de texte :

#Nano /etc/netwok/interfaces

Nous allons l’éteindre, et le redémarrer plus tard dans le TP.
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C/Mise en place du serveur de fichier sous un environnement  
Windows

Parmi les deux dossier des machines virtuelle créer précédemment, nous avons préparés une 
machine sous un OS Windows.

Après avoir fait le lien entre le répertoire de la machine et la machine virtuelle sur le serveur Esxi, 
nous nous rendons dans les propriétés de la machine virtuelle. Puis nous indiquons où se trouve le 
fichier ISO pour pouvoir installer le système d'exploitation :

À noter que la différence entre la préparation de la machine Debian et Windows est la copie. En 
effet, pour la machine Debian, nous avons appliqué cette procédure : ICI

Alors que pour la machine Windows, nous avons simplement créer le dossier tout comme la 
machine Debian, mais nous avons aussi fait le lien avec l'ISO de la machine Windows (ce que 
nous n'avons pas fait pour la Debian).
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Nous démarrons notre machine virtuelle sur le serveur Esxi, puis nous lançons l’installation :

Nous inscrivons la clé inactivation Widows :
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Nous choisissons avec l’interface graphique :

Puis nous patientons jusqu'à la fin de l’installation :
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Ensuite, nous allons mettre le mot de passe (dans notre cas : sio2PASS) :

Nous parcourons le panneau de configuration jusqu'à arriver dans les propriétés système pour 
pouvoir changer le nom de l’ordinateur :

20/90



LAMDAOUAR – LEPETIT - 15/01/2016
MOUSSAOUI BTS SIO2 SISR

À partir de maintenant, nous allons nous centrer sur le rôle que doit avoir notre serveur Windows 
2012. Rappelons nous qu'il doit être serveur de fichier plus précisément serveur FTP :

Donc pour cela, nous allons ouvrir le gestionnaire de serveur :

Et nous cliquons sur la fonctionnalité pour ajouter des rôles.

Nous passons les trois première étapes, puis choisissons''Serveur Web IIS'' et nous cliquons sur 
''Ajouter des fonctionnalités'' :

21/90



LAMDAOUAR – LEPETIT - 15/01/2016
MOUSSAOUI BTS SIO2 SISR

Nous passons qu'elle que étapes avec ''suivant'' et nous sélectionnons le rôle qu'aura notre serveur 
c'est à dire ''FTP'' :

Et nous attendons la fin de l’installation :

Après cela nous redémarrons notre serveur afin d'appliquer les changements.
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Ensuite, nous allons gérer notre rôle FTP. Donc nous cliquons sur ''outil'' puis gestionnaire des 
services internet (IIS) :

Nous réalisons après, un clique droit le dossier ''Sites'' dans la barre latérale gauche, puis nous 
choisissons ''ajouter un site FTP'' :
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Puis arrivé là, nous indiquons le nom du site FTP et en parallèle le chemin vers le dossier physique 
où devraient être situés les contenus accessibles via FTP en créant un dossier ftp-mediane à la 
racine de ''C :'' :

Nous passons cette étape en indiquant qu'il n'y a pas de certificat SSL :
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Dans cette étape, nous précisons simplement que l'authentification sera ''Anonyme'' puisque dans 
notre cas nous n’avons pas besoin de restreindre l'accès au serveur FTP :

Une fois cette étape faite, nous aurons notre service FTP fonctionnelle. Donc nous devons teste la 
liaison, dans notre cas nous allons préférer plutôt la connexion en Terminal :

À priori nous pouvons joindre le serveur FTP !
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Mais si on suppose que le serveur Windows possède un pare-feu alors si ses règles sont activent 
nous ne pourrons pas faire nos testes par requête ICMP (ping) plus tard !

C'est pourquoi nous allons créer une règle de pare-feu pour autoriser les réponses aux commandes 
ping.

Nous revenons dans le gestionnaire de serveur puis dans le menu ''Outils'' nous sélectionnons ''Pare-
feu Windows avec fonctions avancées de sécurité'' :

Nous cliquons par la suite sur ''Règle de trafic entrant'' suivie de la règle en question :
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Nous activons donc la règle qui consiste à accepter les demandes ''ping'' :

Nous vérifions si la règle soit bien activée :

Dans notre cas, elle est active !
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Et pour finir notre Windows serveur 2012, nous bloquons les mises à jours du serveur puisque nous 
n'avons pas besoin de le mettre à jours (nous somme certes dans un contexte professionnel, mais ce 
n'est pas pour autan que nous appliquons à la lettre toutes les installations/configurations).

D/Création du serveur de supervision

Sur une autre machine (cette fois-ci, nous aurons une machine virtuelle sous Oracle). Nous allons 
réaliser les configurations basique pour pouvoir après commencer l'étape de la configuration et 
l'installation de Shinken.

Nous créons notre machine virtuelle sous VirtualBox dont ce dernier est installé sur machine 
physique :
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Ensuite après l'avoir démarrer, nous devons à présent commencer à la mettre à jour et la renommer.

Nous commençons par lui attribuer une adresse IP temporaire (pour qu'elle puisse aller sur internet).
Donc nous réalisons la syntaxe shell suivante :

#gedit /etc/apt/sources.list

Vue que notre lycée possède une passerelle permettant d'aller sur internet. Nous indiquons que notre
machine doit recevoir une adresse IP automatiquement !

Nous réalisons par la suite, la syntaxe shell suivante : apt-get update
Pour mettre à jour la liste des packages.

Puis nous renommons notre serveur par rapport au contexte :

#gedit /etc/hostname
#gedit /etc/hosts

Et nous redémarrons notre serveur pour terminer cette phase.
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E/Mise en place du réseau et tests de connectivité

Nous commençons par mettre en place le routeur :

#Nous définissons le nom d'hôtes est les mots de passe
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with 
CNTL/Z.
Router(config)#hostname RTR
RTR(config)#enable secret admin

RTR(config)#line vty 0 15
RTR(config-line)#password class
RTR(config-line)#login                                                  
RTR(config-line)#exit

Et pour terminer le routeur, nous l'adressons en rapport au plan d'adressage :

RTR(config)#interface fastEthernet 0/0
RTR(config-if)#ip address 172.16.69.254 255.255.0.0 
RTR(config-if)#no shutdown
RTR(config-if)#exit
RTR(config)#interface serial 0/0
RTR(config-if)#ip address 192.16.69.254 255.255.255.0
RTR(config-if)#no shutdown
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Puis nous configurons le commutateur de notre réseau :

Switch>enable
configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname COMM1

COMM1(config)#enable secret admin.
COMM1(config)#line vty 0 15                                             
COMM1(config-line)#password class                                       
COMM1(config-line)#login
COMM1(config-line)#exit

COMM1(config)#interface vlan 1
COMM1(config-if)#ip address 172.16.69.253 255.255.0.0
COMM1(config-if)#no shutdown
COMM1(config-if)#exit

Maintenant, nous allons démarrer le serveur Web donc SRV1-Linux. Puis en parallèle, nous 
adressons le Windows serveur 2012 par rapport au plan d'adressage :
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Comme nous pouvons le voir sur le serveur Esxi, nos deux machines virtuelle sont bien démarrées :

Et enfin pour finaliser la préparation de notre réseau, nous réalisons plusieurs ping (dont ces 
derniers ont étaient positif) à partir du serveur Web :
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2 – Installation et configuration du serveur de 
supervision

Dans cette partie, nous devrons simplement installer plusieurs packages et configurer notre serveur 
de supervision. Mais avant cela, il faudra l'isoler de notre réseau local.

A/Installation du serveur de supervision

Donc pour débuter, nous le relions directement au réseau du lycée. Puis nous l'éditons pour qu’il 
reçoit automatiquement une adresse IP par le serveur DHCP du lycée.

Une fois cela fait. Nous devons tout comme le serveur Web, installer le package ''SYSTAT'', qui 
permet la récupération des informations sur le fonctionnement du système.

Et établir exactement les même configurations :
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Nous redémarrons le service :

Ensuite, nous allons devoir installer plusieurs package.

À savoir que Shinken est basé sur le langage de programmation Python, nous devrons donc installer
une série de package afin d'assurer un bon fonctionnement.

#apt-get install 
     sudo build-essential pyro lsb-release python python-
     pycurl python-setuptools python-pip python-crypto python-cherrypy3 
     python-paramiko
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Nous allons devoir également installer des plugins de Nagios (sachant que shinken est issue au 
départ).

Nous installons la bibliothèque de plugins Nagios avec la commande suivante :
#apt-get install nagios-plugins

Nous allons régler un problème de référencement du module PERL utils.pm qui est nécessaire au 
plugin Nagios avec les commandes shell suivantes :

Nous allons ensuite, commencer par l’installation réelle de Shinken.

Tous d'abord nous commençons par créer un utilisateur Shinken pour qu'il puisse exécuter les 
commandes shell propres à Shinken (c'est à dire que même en étant l’utilisateur root, les 
commandes ne peuvent pas être exécutées).

35/90



LAMDAOUAR – LEPETIT - 15/01/2016
MOUSSAOUI BTS SIO2 SISR

Nous allons utiliser la commande shell pip pour récupérer le script d’installation de Shinken et qui 
sera exécuté puis configuré.

Au bout de quelques temps, nous devrons avoir notre serveur installé :

Important : Vue que nous avons normalement la version 2.2 de Shinken, alors il est obligatoire de 
le redémarrer !

Ensuite, une fois redémarré, nous vérifions si tous les processus Shinken sont actif, avec la syntaxe 
suivante:

Sous Debian 7.X

Ce qui n'est pas le cas (c'est tout à fais normale puisque le service doit être démarré !).
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Après la vérifications avec l'option ''status'', nous utilisons l'option ''start'' :

Nous avons bien nos services démarrés !

Nous vérifions l’état du serveur avec le navigateur disponible :

Le serveur est fonctionnelle.
À savoir qu le port que nous utilisons donc le 7770, correspond à l'un des services qu'utilise 
Shinken. Nous reviendrons plus tard sur le ou les services qu'utilise Shinken.
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Nous allons mettre une petite parenthèse à notre TP, et nous allons voir l'instantanée.
Donc cette fonctionnalité que propose VirtualBox, nous permet de sauvegarder la machine complète
et donc de préserver l'état initial fonctionnel du serveur afin de pouvoir reprendre à ce stade.

B/Configuration de base du serveur de supervision

L'installation que nous avons établie, n'est pas tout à fait complète. Il lui manque par exemple 
l'interface graphique qui va nous permettre à partir du navigateur de voir les hôtes et objets 
monitorés.

C'est pourquoi nous allons utiliser le client en ligne de commande en utilisateur Shinken qui va 
nous permettre d'avoir automatiquement, sur le site shinken.io, tous les modules et jeux de 
commandes supplémentaires.
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Nous utilisons la syntaxe shell suivante pour changer d’utilisateur (''-'' nous permet de nous placer 
directement dans le dossier personnel).

Nous initialisons avec la syntaxe suivante pour avoir notre fichier de configuration dans le 
répertoire parent Shinken :

Nous cherchons toutes les informations concernant le Webui (module qui gère l'interface graphique) :

Une fois que nous avons trouvé celui qui nous intéresse :

Nous l'installons :

Après cela nous aurons un dossier qui sera créer avec tous les fichiers en Python de l'interface ainsi 
que son visuel en html dans : /var/lib/shinken/modules/webui2/

Un fichier de configuration de l'interface est créé avec des paramètres de base :
/etc/shinken/modules/webui2.cfg

Nous allons maintenant choisir une méthode d'authentification afin de sécuriser l'accès à la console.
Il est évident que la supervision doit être manipulée et réserver l'accès à des personnes habilitées.
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Nous cherchons donc toutes les informations sur les moyens d'authentification avec la syntaxe 
suivante :

Parmi les différentes méthodes d'authentification, nous voyons que nous avons :

1. auth-active-directory : basée sur l'annuaire active directory et permet une authentification 
centralisée et uniforme si nous disposions déjà d'un tel serveur.

2. auth-cfg-password est la plus simple, elle est basée sur les contacts de Shinken.

3. auth-htpasswd est basée sur le fichier .htpasswd d'Apache.

4. auth-pam est basée sur le mécanisme PAM (Pluggable Authentification Modules – Modules 
d'Authentification Enfichables).

5. auth-ws-glpi utilise l'interface GLPI pour s'authentifier.

Nous allons préférer l'authentification (auth-cfg-password) vue qu'elle est simple et que ne nous 
disposons pas forcément des prérequis pour les autres modules.

Donc nous l'installons :
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Nous allons maintenant devoir installer une base de données pour pouvoir sauvegarder les 
préférences utilisateur de l'interface graphique. Les choix seront mémorisés dans notre base de 
données. Donc nous allons nous simplifier en installant Mongbod nécessaire à Webui.

Nous passons en utilisateur root puis nous installons les modules Python supplémentaires :

Nous installons Mongodb :

Ensuite, nous nous dirigeons dans le dossier de configuration de Shinken avec la commande cd :

#cd /etc/shinken

Puis nous éditons le fichier avec un éditeur de texte :

#gedit modules/webui2.cfg

Petite aperçut du fichier et le nom du module (webui2) :
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En parcourant le ficher de configuration, nous tombons sur le port  par défaut utilisé pour accéder à 
l'interface de Shinken :

arrivé à cette ligne, nous éditons le login_text pour avoir une phrase d'accueil de l'interface correcte :

Nous déclarons ici le module d'authentification que nous avons installé précédemment :

Nous fermons ensuite puis nous sauvegardons les modifications !

Nous allons à présent, associer l'interface graphique Webui2 à un processus spécifique de Shinken 
nommé : broker.

Nous l'éditons avec un éditeur de texte (gedit) :

#gedit /etc/shinken/brokers/broker-master.cfg
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Sur le fichier de configuration, nous repérons la commande puis nous lui ajoutons webui2 :

Nous fermons et enregistrons, puis nous relançons le service :

43/90



LAMDAOUAR – LEPETIT - 15/01/2016
MOUSSAOUI BTS SIO2 SISR

à partir de maintenant, l'interface graphique de Shinken est disponible et accessible.

Donc nous allons envoyer une requête http à nous même pour voir si le service est bien 
fonctionnelle (ce qui devrait être le cas).

Nous saisissons l'URL suivante sur le navigateur : http://localhost:7767

Cela prouve bien son fonctionnement !

Puis nous nous authentifions.
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Nous voila pour la première fois sur l'interface de Shinken :

Nous pouvons découvrir la présence d'une ''Dashboard'' où un hôte (host) est recensé :

Nous cliquons sur cette icône afin de voir notre serveur :
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Il se peut que la remontée de l'état ne soit pas encore faite d'où PENDING :

Puis uniquement la remontée des informations concernant le serveur devrait être fonctionnelle (UP) :

En cas d'erreur :
elle pourrait provenir que l'utilisateur shinken passe toutes les commandes alors qu'elle ne sont 
permises uniquement à l'utilisateur root. Pour réguler ce problème, nous pouvons mettre l'attribut 
setuid au fichier de commandes exécuté par shinken pour qu'un utilisateur ordinaire puisse 
l'exécuter.

#chmod u+s /usr/lib/nagios/plugins/check_icmp
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C/Principaux dossiers et fichiers

Dossier de base de Shinken /etc/shinken

Dossier des modèles de supervision /etc/shinken/packs

Dossier de déclaration des hôtes /etc/shinken/hosts

Dossier des plugins (commandes en Python) /var/lib/shinken/libexec

Dossier des plugins Nagios (commandes en 
Python)

/usr/lib/nagios/plugins

Dossier d'inventaire des modules installés /var/lib/shinken/inventory

Dossier des logs var/log/shinken

D/Processus Shinken

Shinken est basé sur une architecture avec 6 processus, que nous pouvons gérer indépendamment. 
Par exemple, lorsque nous souhaitons lancer Shinken, nous saisissons : service shinken start.

Dans ce cas là, nous pouvons alors faire de même avec d'autre processus tel que arbiter.
Nous saisissons : service shinken-arbiter start.

Chaque processus à un rôle particulier et peut être redondé, illustré plus bas :

Processus Fonction

arbiter Lit les fichiers de configuration, qu'il distribue 
aux autres processus.

scheduler Ordonnance les contrôles (gère le travail des 
sondes).

poller Lance les contrôles (les sondes)

reactionner Déclenche les actions en fonction du résultat des
contrôles (alertes, notifications…).

broker Récupère les données pour traiter (stockage, …).

receiver (Est optionnel), permet de recevoir des 
commandes externes.
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Répartition de processus de Shinken
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Nous pouvons conclure pour cette partie que les processus qui composent Shinken se répartissent 
donc le travail de supervision.

3 – Utilisation de Shinken

A/Découverte de Shinken
Dans cette partie, nous allons voir généralement comment le serveur de supervision fonctionne. 
Pour commencer , nous allons nous rendre donc dans Shinken via notre navigateur en saisissant son
adresse IP suivie du port qu'il utilise (à savoir le : 7767) :

Nous pouvons remarquer que Shinken possède pas mâle de fonctionnalité.

Comme l'image ci-dessous :

Nous avons ici la barre de menu qui nous permet de voir les hôtes ainsi que les services supervisées.
D'activer/désactiver le rafraîchissement automatique et les sons ainsi que de gérer son identification.

Et si on le souhaite d'afficher la Dashboard graphique
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Dashboard version graphique :

Dashboard version menu :

Cette dernière nous permet de superviser tous les composants possible. Par exemple le menu 
problème affiche tous les états CRITICAL et UNKNOWN des matériels supervisés. Ou bien le 
menu Groups and tags affiche tous les éléments supervisés par groupe.
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Nous nous redirigeons dans le menu Services groups et nous apercevons qu'il n'y a aucun service à 
superviser ce qui est normale :

N'oublions pas que pour le moment nous devons simplement nous familiariser avec Shinken.

Ou bien encore sur le menu ''Hosts groups'', nous voyons qu'il n'y a que le serveur que nous 
supervisons :
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Nous pouvons également voir les services fonctionnels de Shinken :
(cliquer ici pour mieux comprendre les services)

B/Principe de fonctionnement des commandes

Le fonctionnement de Shinken est basée sur des fichiers de configurations (.cfg). Il faut savoir 
également que le serveur est nommé localhost sur l'interface et aussi qu'il est supervisé par une 
commande ping envoyée régulièrement.

Nous allons éditer le fichier de déclarations du serveur avec un éditeur de texte (dans notre cas : 
nano) :
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Ce fichier doit être monitorer avec l'aide des fonctions suivante :
• use →Ce paramètre (concernant le type de monitorage) indique quel modèle nous 

souhaitons utiliser.
• host_name → Nom affiché dans l'interface.
• address → Adresse IP.

Une fois que le fichier de configuration enregistré, nous relançons le serveur Shinken :

Nous retournons par la suite sur le navigateur puis nous rafraîchissons avec l'icône en encadrer en 
rouge, puis nous devrons avoir le nom du serveur Shinken dans l'interface dû au processus arbiter 
qui, rappelons nous, interagie avec les fichiers de configuration afin de transmettre aux autres 
processus.
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Nous allosn cliquer ensuite sur le nom du serveur, puis nous arrivons ici :

Sur cette interface, nous pouvons voir pas mâle d'information intéressante. Tel que le lancement du 
dernier contrôle (Last Check), le prochain contrôle (Next Active Check), la commande qui a été 
lancée (check commande).

Nous allons encore essayer d’approfondir le mécanisme de Shinken. Nous affichons le modèle qui 
correspond à generic-host avec la commande suivante :

#cat /etc/shinken/templates/generic-host.cfg

Cette syntaxe nous retourne l'information suivante :
• check_host_alive → vérifie si l'hôte est vivant

puis nous pouvons voir aussi la configuration de la commande check_host_alive :

Nous pouvons essayer de comprendre que la commande check_ping située dans le dossier des 
plugins de Nagios , est adressée à l'hôte $HOSTADDRESS$ d'où l'option -H, déclenche une alerte 
(d'où -w) quand il n'y a pas 100% de réponse en envoyant une commande ping à un intervalles de 
1000ms. 
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Ainsi que l'état critique au bout de 3000ms quand il n'y a pas 100% de réponse, d'où le -c. l'option 
-p spécifie le nombre de paquets envoyés.

Puis dans les plugins Nagios, nous allons regarde parmi la liste des commandes la présence de
check_ping :

Une fois cela fait, nous testons la commande directement sur la console :

Nous pouvons déduire qu'utiliser toute les commandes manuellement n'est pas une chose à pratique.
C'est pourquoi avoir un serveur de supervision, va nous permettre de gérer automatiquement les 
différentes commandes.
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Nous pouvons également récupérer les syntaxes des commandes lancées par Shinken :

C/Le protocole SNMP

Nous allons utiliser un protocole qui va nous permettre d’interagir avec du matériel Cisco 
(commutateur, routeur, etc.) compatible avec le protocole SNMP.

Nous installons le package nécessaire :
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Nous allons éditer le fichier de configuration du package que nous venons de télécharger pour que 
le protocole snmp soit en écoute à distance.

# gedit /etc/snmp/snmp.conf
Dans notre cas, gedit est préféré !

Nous dé-commentons la ligne ''agentAddress'' (pour répondre aux requêtes interne) et commentons 
la ligne ''agentAddress'' (pour pouvoir répondre aux requêtes externe) :

Juste après cela, nous dé-commentons la ligne indiquant la communauté SNMP local :

Ensuite pour finir la configuration, nous allons vérifier l'état du protocole puis le redémarrer pour 
que la configuration soit à jour.

Maintenant nous allons éditer le fichier de déclaration du serveur afin de lui ajouter le monitorage 
SNMP.
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Nous commençons par changer d’utilisateur sur le terminal pour lui installer le module SNMP de 
Shinken :

Puis nous nous retournons en mode super utilisateur pour éditer le fichier de déclarations des hôtes 
du serveur Shinken avec un éditeur de texte (nano est préférer dans notre cas) :

Nous ajoutons le mode de monitorage via SNMP :

Et par la suite, nous enregistrons puis redémarrons le serveur Shinken :
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Nous retournons ensuite dans l'interface graphique pour voir le détail système :

Étant donnés que certains processus ne sont pas en vert, nous forçons le ''Recheck'' :
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Nous cliquons sur cette icône :

Pour avoir accès à la liste des services :

Malgré que nous avons Recheck, ce dernier ne va pas résoudre sans pour autant notre problème des 
services inconnue !

c'est pourquoi nous allons essayer de comprendre et de régler les problèmes.

Nous cliquons sur Log_File_Health puis nous survolons la souris de la ligne Output :

Nous voyons que Shinken ne trouve pas de journal de logs remote-hosts.log !
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Donc, nous vérifions nos journaux de logs avec la commande : ls /var/log

Nous remarquons que le fichier log n’existe pas d'où l'état UNKNOWN.
Vue que Shinken est en évolution constamment, certains problèmes ne pourrons pas être résolut !

Maintenant nous allons voir l'autre problème. Nous cliquons sur NetworkUsage :
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Cette fois-ci, Shinken nous indique qu'il manque la commande check_netint.pl qui devrait se 
trouver dans : var/lib/shinken/libexec/ !

Heureusement que pour cette erreur nous pouvons la régler en allant récupérer le code de la 
commande.

Sur le navigateur, en rejoint cette page dont l’URL est : GitHub.
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Nous copions l'adresse de l’URL puis nous nous plaçons dans le dossier où devrait se trouver le 
programme avec la commande :

#cd /var/lib/shinken/libexec/

Puis nous lançons le téléchargement du programme en copiant l’URL avec la commande :

Par contre nous devons changer la propriété pour que Shinken puisse y accéder. Nous appliquons 
donc la commande suivante :

Et ne pas oublier de définir les droits d’exécution du fichier pour Shinken avec la commande shell 
''chmod''. Après cela, Shinken aura tous les droits le fichier check_netint.pl.

Ensuite, nous retournons sur l'interface graphique de Shinken et nous cliquons sur l'icône ayant une 
valeur encadrée en rouge (ce qui sous entend une erreur) pour voir le déroulement des services :
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À cette instant, nous pouvons constater que le service NetworkUsage est fonctionnel !

Par conséquent si nous cliquons sur le service qui ne fonctionne pas (TimeSync) :

Il est fort probable que Shinken n'a pas de réponse du service NTP (Net Time Protocol) sur notre 
serveur. C'est pourquoi nous allons essayer de trouer si possible un moyen de régler ceci.
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Donc nous commençons d'abord par vérifier si le package NTP est absent, puis nous l'installons si 
ce n'est pas le cas :

Nous pouvons très bien voir qu'avec le package installé précédemment, l'état CRITICAL du 
service TimeSync reste le même malgré l’installation du package NTP. Donc cela peut être dû à la 
version du système ou bien la version de Shinken utilisé. Plusieurs hypothèses sont à prendre en 
compte pour régler ce problème. Ce qui est certain, malgré le dysfonctionnement de ce service, 
nous pourrons tout de même continuer !
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Nous pouvons également avoir une représentation graphique de la situation actuelle des services. 
Pour cela nous allons dans ''Impact graph'' puis cliquer sur l'icône ''system'' du graphe :

Ensuite, nous allons cliquer sur ''Metric'' afin d'avoir les détails du fonctionnement des services :
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Élément surveillé Valeur retournée Seuil d'alerte Seuil critique Remarque

Host check 0 100 100

NetworkUsage 2

Disks (/) 5168 6915 7299 Nous avons une 
vue à distance des 
données maximal 
que peut atteindre 
ce disque d'où le 
seuil critique.

CPU 16 80 90 Cette élément est 
primordiale et 
possède forcément
un seuil (critique 
ou alerte) élevé.

Log_File_Health 1

Memory 37400

Load 
(load_15_min)

0.06 2 3 Le temps de 
chargement ne 
dois pas dépasser 
3 minutes.
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Nous pouvons aussi avoir une autre vue de nos services sur ''Groups and Tags/Services groups'' :

Remarque : 71.43 % des services qui sont fonctionnels dans notre cas, dont 14.29 % en critique !

Si nous souhaitons avoir un résumer léger est simple à comprendre, il faut ce rediriger vers la 
Dashboard :
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4 – Supervision de Serveurs sous Linux

A/Mise en place du serveur sur le réseau

Maintenant que notre serveur Shinken est plus au moins à notre portée, nous allons à présent devoir 
le projeter dans notre réseau. Autrement dit nous allons l'utiliser sur notre réseau ce qui sous entend 
que d'autre machine vont être supervisées !

Toujours sur notre serveur de supervision, nous allons installer les modules dont nous aurons besoin
par la suite puisque après cela, nous n'aurons plus accès à internet.
Donc nous installons plusieurs module de supervision, par exemple : des services tel que le http, un 
module de supervision pour les matérielles sous Windows, ou bien encore, un module pour les 
imprimantes.

Puis nous allons installer également les modules pour les matériels Cisco, pour les commutateur et 
les routeurs. Puisque nous utilisons ces trois dernier pour faire interagir notre réseau !
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Après l'installation des modules, nous vérifions si les modules sont présent !
Donc nous utilisons la syntaxe suivante :

À priori tout est bon !

Nous passons par la suite en utilisateur root pour relancer les services avec service shinken restart.

Nous allons à présent télécharger le client WMI qui aura besoin du package servant à la 
configuration automatique de certaines commandes.
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Pour cela, nous installons le package suivant :

Puis nous nous plaçons dans le dossier de téléchargement avec la commande ''cd'' et nous 
téléchargeons le client WMI avec les commande suivantes :

Par conséquent cette archive téléchargée, sera utilisé plus tard dans al supervision de Windows avec
WMI !

Nous allons par la suite devoir télécharger des librairies PERL nécessaire aux fonctionnement aux 
commandes WMI.
Dans un premier temps nous allons utiliser la syntaxe suivante pour pouvoir télécharger les 
librairies automatiquement.
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Nous installons les librairies en questions, avec cette nouvelle interface apparut dans notre terminal :

Après avoir installé les librairies PERL, nous allons ensuite devoir télécharger une commande 
nécessaire au monitorage des matériels réseau (commutateurs, routeurs).
Nous nous rendons donc sur le site de l'éditeur, pour télécharger la version la plus stable (ce qui 
nous évitera des problèmes).
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Ensuite nous allons nous placer dans e dossier de téléchargement  afin de télécharger le programme.
Nous exécutons tout d'abord : 

#cd /home/administrateur/Téléchargements/

Puis :

#wget https://labs.consol.de/assets/downloads/nagios/check_nws_health-4.6.1.tar.gz

Pour télécharger le package de la commande pour Shinken, sur le terminal.

À savoir que cette archive sera utilisée plus tard dans la supervision des matériels réseau.

B/Raccordement du serveur Shinken à l'infrastructure du 
réseau

Nous avons à présent, normalement, tous les packages nécessaire à notre supervision. Donc nous 
allons relier notre machine physique qui héberge Shinken au commutateur COMM, comme indiqué 
dans  le schéma tout au début ! (=> ici)

Nous lui attribuons son adressage définitive en rapport avec le plan d'adressage :
Nous utilisons l'éditeur de texte nano

Nous redémarrons l'interface réseau avec ''ifdown eth0 et ifup eth0''.
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Puis nous testons si le serveur de supervision peut communiquer avec les autres machines du 
réseau.

À priori les testes sont positif !
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C/Mise en place des contrôles (sondes) de supervision d'un 
service

Précédemment, nous avions vue ce que fessaient principalement les processus Shinken tels que le 
processus scheduler et poller. L'un gère les sondes tant dis que l'autre lance les sondes.
Rappel : (Cliquez ici)
C'est pour cela que nous allons à présent nous concentrer au mieux sur nos fameuses sondes. 
Shinken possédant plusieurs module, complétés par ce de Nagios. Il interprète ses sondes par des 
scripts en Python et Perl (d'où l'utilité de les avoir installés précédemment).

ces scripts sont comparable à des sondes d'autre domaines. Comme dans le domaine maritime où la 
sonde intervient sur la mesure de la profondeur en un lieu donné. Donc nous retenons l'idée de 
rechercher l’information puis de la transmettre !

Elles fonctionnent sur différents matériels; d'autre sont spécialement conçus pour un matériel 
particulier. Donc une sonde va tester un état particulier du matériel ciblé, comme par exemple le 
nombre de mémoire disponible sur une RAM.

Schématisation des sondes d'un serveur de supervision
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Maintenant que nous sachons de quoi nous parlons, nous pouvons commencer par superviser les 
autres matérielles de notre réseau.
Donc nous débutons avec le serveur web SRV1-Linux. Plus précisément le bon fonctionnement du 
service http.

Sur le terminal, nous créons un fichier de configuration de notre premier hôte (SRV1-Linux) avec 
un éditeur de texte (dans notre cas nano) :

#nano /etc/shinken/hosts/SRV1-Linux.cfg

Nous déclarons l'hôte en question :

Remarque : Le paramètre ''use'' ayant deux modèle qui sonde les services, le modèle http sera 
uniquement utilisé car ce dernier vérifie son service Web ainsi que l'état du serveur !

Puis nous relançons le service arbiter (rappelons nous que ce processus distribue aux autres 
processus nos fichier de configurations) : avec ''service shinken-arbiter restart''

Et nous retournons sur l'interface graphique pour constater le résultat positif :
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Nous pouvons également vérifier l'état des services du serveur Web :

Puis nous pouvons aussi consulter le menu Groups and tags/Hosts tags, pour avoir une vue des 
différents types de supervision demandés (generic-host, http et linux-snmp) :

Ensuite, nous allons simuler une panne du serveur Web avec arrêt du service http :
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Nous retournons sur l'interface de Shinken et nous constations l’indisponibilité du serveur :

Puis sur le terminal du serveur Web nous relançons le service : ''service apache2 start''.
Et sur Shinken nous constatons la reprise du service :
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Ensuite, nous allons voir une autre indication de panne appelé ''impacte''. Cette dernière apparaît 
lorsqu'un service dépend d'un autre ou qu'un service dépend d'un serveur.

Donc nous désactivons l'interface réseau du serveur Web, avec la commande : ''ifdown eth0''

Théoriquement il devrait être inaccessible.

En parallèle, nous allons dans les menus jusqu'à ''Tactical views/impacts'' pour avoir la situation.
Cette page Web, nous montre que le service http n'est plus accessible (d'où le CRITICAL).
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Nous activons par la suite l'interface sur le serveur Web (''ifup eth0'') pour finaliser le teste. 
Maintenant nous allons superviser notre serveur Windows et son service FTP.

Pour cela, sur le serveur de supervision nous créons son fichier de configuration d'hôte.
Nous préférons utiliser nano comme éditeur :

après la déclaration de l'hôte, comme d'habitude nous redémarrons le processus arbiter  

Nous retournons par la suite sur l'interface graphique de Shinken, et nous cliquons sur l'icône 
globale (over all) pour avoir cette vue globale :

Nous voyons bien que nos trois serveur sont UP !
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Et nous cliquons sur l'icône des statuts de services globale, afin d'avoir une projection des différents
services correspondant à chaque serveur :

D/Mise en place des contrôles (sondes) de supervision d'un 
serveur sous Linux via SNMP

Nous allons compléter le contrôle sur le service Web à l'aide de la sonde http, par une série de de 
contrôles sur le serveur Web. Nous utiliserons le module linux-snmp.
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Nous éditons le fichier de configuration du serveur Web sur Shinken, que nous avons créer 
précédemment. Nous utilisons nano afin d'éditer ce fichier :

Remarque : generic-host n'est plus présent puisque rappelons nous que le modèle http pour le 
serveur Web est suffisant.

Les sondes utilisant le protocole SNMP pour traiter les états des machines du réseau. En effet ce 
protocole communément appelé : Simple Network Management Protocol (abrégé SNMP), en 
français ''protocole simple de gestion de réseau''. Est un protocole de communication permettant de 
gérer les équipements réseau, de superviser ainsi que de diagnostiquer des problèmes réseau et 
matériels à distance.

Ensuite, nous retournons sur le serveur Web afin d'éditer le ficher de configuration de SNMP. 
Nous utiliserons Gedit comme éditeur.
Nous commentons la ligne encadrée en rouge car il est inutile de répondre au requête générer par lui
même (Shinken). Et nous dé-commentons la ligne encadrée en vert, afin de répondre au requêtes 
extérieur :
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Avec le protocole de transmission UDP (orienté ''non connexion'' plus précisément destiné dans un 
réseau LAN, le flux sera unidirectionnelle.

Le rôle de ce protocole est de permettre la transmission de données de manière très simple entre 
deux entités (Serveur Shinken et serveur Web, dans ce cas présent), chacune étant définie par une 
adresse IP et un numéro de port.

Contrairement au protocole TCP, il fonctionne sans négociation, c'est à dire qu'il n'y a pas 
réellement de connexion entre ces deux entités. C'est pourquoi la nature de UDP le rend utile pour 
transmettre rapidement de petites quantités de données. Par ce fait, la supervision sera nettement 
plus rapide qu'avec TCP. 

Un peut plus bas, nous commentons la ligne indiquant la communauté SNMP par défaut :

Et ajoutons la communauté SNMP¨de notre réseau LAN.

La communauté SNMP permet de définir un groupe dont les matériels qui y sont présent, ont 
l'autorisation d'y accéder. Pour ce cas là, ils ne pourront que lire (d'où ''ro'') et non écrire !

Et enfin , nous vérifions l'état du service SNMP, puis nous le démarrons vue qu'il est en arrêt :
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Nous retournons sur le serveur Shinken pour voir si le fichier de configuration du protocole snmp 
est en publique, avec la commande ''cat'' :

Nous allons ensuite utiliser une commande pour tester la connexion avec le serveur Web, qui 
résultera une longue liste compacte de différentes informations système.

#snmpwalk -v 1 -c public 172.16.69.10

Nous pouvons relancer le processus arbiter :

#service shinken-arbiter restart
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Nous retournons sur l'interface Web, puis nous pouvons filtrer les infirmations projetées avec la 
barre de filtre :

En filtrant la recherche sur SRV1-Linux, nous pouvons constater que le serveur est fonctionnel est 
bien surveillé :

Shinken nous propose une Minmap dans le menu ''Tactical views/Minmap'', dont le but est d'avoir 
une synthèse des services pour chaque machine supervisée :
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Petite vue globale des services surveillés par Shinken dans l'onglet ''Services'' :

E/Mise en place des contrôles (sondes) de supervision d'un 
serveur sous Linux via SSH

Dans cette partie nous allons beaucoup aborder la notion de sécurité à distance. En effet, Shinken 
permet la supervision SSH , c'est pourquoi nous allons sécuriser notre serveur de supervision avec 
le protocole SSH.

Nous avons déjà installé le service SSH sur le serveur Web. Donc nous allons créer un jeu de clés 
publique/privée (Cliquer ici pour avoir plus d'information) pour notre utilisateur shinken du serveur 
de supervision, puis nous allons déclarer notre clé publique auprès de l'utilisateur shinken basé sur 
le serveur SRV1-Linux.
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Sur le serveur Shinken nous changeons d'utilisateur avec : su – shinken. Puis nous créons le jeu de 
clés publique/privé sans passphrase :

Nous apercevons que la création de  notre clé est fini.

Si dans le cas où nous souhaitons ajouter une passphrase, nous devons nous rendre dans le fichier 
( etc/shinken/ressource.d/ssh.cfg), puis déclarer la passphrase :

$SSH_KEY_PASSPHRASE$='Notre phrase secrète'
Ne pas oublier de redémarrer Shinken !
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Donc nous allons copier notre clé sur le serveur SRV1-Linux :

Puis nous devons déclarer la modèle SSH sur le fichier de configuration du serveur Web. Pour cela, 
nous passons en utilisateur root : ''su – root''

Et en parallèle nous éditons le fichier de configuration suivant :

#nano /etc/shinken/hosts/SRV1-Linux.cfg

Et enfin nous enregistrons puis relançons le processus arbiter : ''service shinken-arbiter restart''
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Pour finaliser cette partie A du TP de Shinken qui est une découverte de ce serveur de supervision. 
Nous filtrons l’affichage pour n'avoir que le serveur Web :
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Conclusion
Nous avons vue que mettre en place Shinken nécessité l'installation de plusieurs packages sans 
oublier que certains ne réglez pas forcément le problème des états critiques. 

Shinken étant une dérivée de Nagios et basées sur des fichiers de configuration en .cfg, nécessite
une bonne maîtrise et connaissance contrairement à Zabbix (un tout autre serveur de supervision sur
le marché), dont les fonctionnalités sont directement mise à disposition.

Il faut savoir que Nagios fonctionne selon un principe de "briques" : de base il ne fait pas grand 
chose, il faut ajouter des fonctionnalités par ci par là lorsque nous en avons besoin. 
Cela peut paraître un très gros inconvénient, cependant selon le besoin que tel entreprise souhaite 
avoir dans sa structure, Shinken peut être intéressant vue qu'il est plus modelable que Zabbix.

Sachant que Shinken a besoin que nous lui greffons des fonctionnalités, cette principe de brique est 
intéressante à partir du moment où l'entreprise souhaitant n'ajouter que certains modules.

Zabbix sera plus rentable pour les entreprise voulant la rapidité de la mise en place d'un serveur de 
supervision. En effet, vue qu'il est "tout en un" et bien complet : nous suivant sa documentation et 
tout marche.
C'est un logiciel entièrement libre tout comme Shinken, avec tout de même plus de fonctionnalités 
que Nagios.
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