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Résumé
Le parc de firewall que nous gérons est réparti sur un grand périmètre géographique.
L’utilisation de coordonnées GPS nous est apparue indispensable pour localiser précisément l’ensemble
de ces équipements sur une carte géographique et nous permettre d'intervenir rapidement en cas de
défaillance.
L’outil check_mk, déjà présenté lors des JRES 2015, est un outil puissant de monitoring basé sur le core
Nagios. Ses performances permettent de surveiller de nombreux services en très peu de temps.
Fort d’une expérience de plusieurs années sur cet outil dans sa version gratuite, nous avons pu exploiter
rapidement ses fonctionnalités pour répondre à nos besoins.
Nous avons pu répondre à notre problématique de localisation en mettant en œuvre plusieurs outils
simples et connus de la communauté.
Les briques GLPI, le plugin fusioninventory ainsi que la plateforme OpenData de l’état nous ont
permis de constituer notre référentiel.
Ce référentiel nous permet de générer automatiquement la configuration de notre outil de supervision
Check_mk.
Pour peaufiner l’affichage, le plugin Nagvis intégré à check_mk nous offre une vue géographique
synthétique grâce à sa “worldmap” basée sur “OpenStreetmap”.
Nous détaillerons l’ensemble du processus, de l’inventaire du parc de firewall à la génération de la
configuration de l’outil de monitoring et de la carte géographique associée.
Nous verrons qu'il est tout à fait possible, malgré un grand nombre d'équipements à gérer d'obtenir un
résultat de supervision efficace en très peu de temps.
Nous conclurons par un bilan rapide de l’utilisation de l’outil libre Check_mk et son apport au
quotidien pour les différentes équipes de la Direction des Systèmes d’Information.
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1 Contexte
1.1

Périmètre

L’académie de Lille s’étend sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais, soit une
superficie d’environ 12 400 km². Les établissements scolaires qui constituent
l’académie sont donc répartis sur l’ensemble des deux départements. Nous nous
intéresserons dans cet article aux établissements publics du second degré. Chaque
collège et chaque lycée de l’académie de Lille est relié à internet via un accès fibre ou
ADSL fourni par un opérateur. Chaque établissement est équipé en entrée de son réseau
informatique d’un pare-feu géré par la Direction des Systèmes d’Information (DSI) du
rectorat de Lille. Cela représente 330 collèges équipés de pare-feux de type Fortigate, et
145 lycées équipés de pare-feux de type Cisco ASA.
Chacun des établissements est connecté au réseau informatique du rectorat via des
liaisons VPN IPSec, permettant ainsi aux personnels administratifs d’accéder de
manière sécurisée aux applications mises à disposition par le rectorat.
1.2

Organisation des équipes

Pour assurer une assistance efficace et au plus proche des établissements, le périmètre
de l’académie de Lille a été découpé en 5 secteurs géographiques. Chaque secteur est
géré par une équipe d’assistance informatique et chaque équipe possède un périmètre
d’établissement qui lui est propre et limité à son secteur géographique.
Les équipes de proximité sont les premiers interlocuteurs des établissements et assurent
le premier niveau d’assistance informatique. L’ensemble des équipes d’assistance sont
en contact direct avec une équipe de niveau 2 qui centralise les problèmes. Les parefeux des établissements sont gérés par l’équipe infrastructure réseau et sécurité de la
DSI qui constitue le 3ᵉ niveau d’assistance.
Collaboration et communication sont donc primordiales entre les équipes de terrain et
les équipes qui gèrent les équipements à distance.

2 Problématique
Pouvoir superviser efficacement les équipements gérés par la DSI, répartis
géographiquement sur les 2 départements, tout en proposant une vision claire de chaque
secteur pour les équipes d’assistance s’est donc avéré nécessaire. Même si celles-ci ne
gèrent pas la configuration des équipements, il leur est toujours utile d’avoir un tableau
de bord reflétant l’état des liaisons internet des établissements.
Chaque établissement étant connecté à internet par l’intermédiaire d’un opérateur, les
pannes issues de cet opérateur impactent donc plusieurs établissements
géographiquement proches. Cependant, sans représentation géographique, ce genre de
panne n’est pas identifiable rapidement.
De même, l’absence de métriques et de graphes ne nous permet pas de diagnostiquer
rapidement les saturations de bandes passantes.
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3 L’existant
La solution de supervision existante était assez basique et vieillissante. Basée sur la
version 3 de Nagios, cette solution était plutôt fastidieuse à maintenir, posait des
problèmes de performance et le nombre de services à surveiller était limité. De plus,
l’historisation était peu exploitable et l’outil ne proposant aucune fonctionnalité de
métrologie, il devenait urgent de migrer la solution vers des outils plus performants et
plus modernes.
Autre problème, Nagios s’appuie sur des plugins actifs pour chaque service qui
s’exécutent sur le serveur, ce qui nécessite des ressources importantes sur ce serveur.
Enfin, l’outil était géré manuellement et empêchait toute industrialisation de la
configuration.
Pour toutes ces raisons, nous avons fait le choix de ne pas reprendre l’existant et de
repartir sur des bases seines sur un nouvel outil.

4 Objectifs
Avoir une vision complète de l’état des liaisons internet des établissements et superviser
efficacement chaque pare-feu pour avoir un maximum d’informations qui pourraient
nous aider dans un diagnostic sont les deux grands objectifs de ce projet.
Il nous apparaissait donc important de pouvoir proposer un outil efficace, simple
d’utilisation et proposant une représentation géographique permettant d’outiller les
équipes de la DSI dans leur diagnostic, voir même d’anticiper certaines pannes. Nous
souhaitions également disposer d’outils de métrologie sur les interfaces des pare-feux.
La solution choisie devait également permettre une gestion de droit, et proposer à nos
cinq équipes d’assistance de voir uniquement les établissements de leur secteur
géographique.
Enfin, nous souhaitions également un outil intuitif et évolutif, permettant de prendre en
compte des scripts personnalisés qui permettraient d’enrichir le catalogue de tests
( checks ) existants dans l’outil.

5 Choix de la solution
L’outil check_mk était déjà déployé depuis plusieurs années au sein du rectorat de Lille,
et est actuellement utilisé pour superviser notre datacenter (réseau, serveurs, stockage,
etc.). De plus, les équipes de la DSI étant familiarisées et pleinement satisfaits de l’outil,
nous avons alors décidé de capitaliser sur celui-ci et d’utiliser une autre instance de
check_mk pour superviser notre parc de pare-feux.
L’interface finale étant définie, nous voulions également faire en sorte que
l’alimentation de la configuration se fasse de façon automatique, en limitant les
interventions manuelles, souvent fastidieuses et sources d’erreurs.
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Nos pare-feux présents en établissement sont accessibles par leur adresse IP, située dans
une plage réseau connue et maîtrisée. Le plugin fusionInventory permet de scanner des
plages réseau pour effectuer son inventaire via le protocole SNMP, et importer les
données récupérées dans GLPI. Le choix d’utiliser GLPI associé au plugin
fusioninventory s’est rapidement présenté à nous pour constituer notre référentiel de
données.

6 Les différentes briques utilisées
6.1

GLPI

GLPI1 (Gestion Libre de Parc Informatique) est un logiciel libre de gestion d’inventaire
largement utilisé dans la communauté. Très complet, le logiciel a beaucoup évolué
depuis sa première version sortie en 2003.
GLPI possède de nombreuses fonctionnalités allant de la gestion complète de parc au
centre de service. Dans le cadre de notre projet, nous avons mis en œuvre les
fonctionnalités de gestion de parc, et notamment la gestion d’équipements réseaux.
Disposer d’une base centrale regroupant l’ensemble des informations nécessaires à notre
usage nous permet de pouvoir extraire rapidement via une requête simple les
informations souhaitées.
6.2

FusionInventory

Le plugin fusionInventory2 est également très connu au sein de la communauté. Il se
compose de deux éléments: un plugin intégré à GLPI et un agent à installer sur un
équipement distant (ou le serveur lui-même) qui sera chargé d’effectuer les tâches
d’inventaire matériels et logiciels de ceux-ci.
Ainsi, nous collectons automatiquement les informations d’inventaire des équipements
réseaux pour les intégrer dans la base de GLPI.
Pour ce faire, fusionInventory scanne via le protocole SNMP les réseaux IP déclarés et
recueille de nombreuses informations sur les pare-feux (hostname, adresse IP, numéro
de série, marque, modèle, etc.) pour les stocker dans la base de données de GLPI.
6.3

OpenData

La plateforme OpenData de l’état3 met à disposition de tous un très grand nombre de
données publiques. Ainsi, les coordonnées GPS de chaque établissement (collèges et
lycées), leur adresse postale et leur code unique (Unité Administrative Immatriculée :
UAI) sont accessibles aisément via l’API de la plateforme. Cette plateforme nous a été
très utile pour collecter les informations dont nous avions besoin sur chaque
établissement.

1. GLPI : https://glpi-project.org/fr/
2. FusionInventory : http://fusioninventory.org/
3. Plateforme OpenData : https://www.data.gouv.fr/fr/
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6.4

Script d’alimentation

Pour traiter les données qui nous intéressent, nous avons développé un script (en bash
dans notre cas) qui interroge l’API de la plateforme OpenData, met en forme ces
données avant de les stocker dans la base de données GLPI.
6.5

Check_mk

L’outil check_mk4 est un add-on de l’outil Nagios écrit en python. Très complet, il
dispose de fonctionnalités très intéressantes :
- Détection de service automatique via SNMP (interfaces, cpu, mémoire, etc.);
- Génération automatique de la configuration Nagios ;
- Interfacage web complet et ergonomique ;
- Utilisation de checks passifs, limitant la charge du serveur.
Les bonnes performances de check_mk sont rendues possibles par son approche
différente de Nagios. Check_mk récupère toutes les informations d’un hôte en une seule
fois en contactant un agent installé sur un serveur ou via une requête SNMP pour les
équipements réseaux (figure 1).

Figure 1 - Différentes possibilités de Check_mk pour surveiller un service
( source : Checkmk monitoring agents)
Il extrait tous les indicateurs configurés pour la supervision et les compare aux seuils
configurés (OK / WARNING / CRITICAL). Il transmet ensuite ces informations à
Nagios par l’intermédiaire d’un contrôle passif de service (figure 2).

4. Check_mk : https://checkmk.com
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Figure 2 - Relation entre hôte, check_mk et nagios
La configuration de check_mk peut être effectuée via son interface d’administration
intégrée « WATO » (Web Administration TOol) ou en alimentant les fichiers de
configurations (fichier *.mk).
La génération automatique par un script bash des fichiers de configuration était la plus
adaptée dans notre cas, les données des hôtes à superviser étant présentes dans la base
GLPI.
Exemple d’un fichier de configuration de check_mk :

# encoding: utf-8
all_hosts = all_hosts + [
'hostname1|aliassnmp|snmp|TAG1|TAG2|assistance1',
'hostname2|snmpreseau|snmp|TAG1|TAG2|assistance2',
]
ipaddresses.update ({
"hostname1" : "XXX.XXX.XXX.XXX",
"hostname2" : "XXX.XXX.XXX.XXX",
})
extra_host_conf['alias'].extend([
( 'ALIAS', ['hostname1']),
( 'Collège Pierre et Marie Cury - Lille', ['hostname1']),
( 'Lycée des JRES 2019 - Dijon', ['hostname2']),
])

Chaque équipement déclaré peut être associé à un tag qui permettra la gestion des droits
et l’affichage de cet hôte à une équipe d’assistance. Ainsi, nous pouvons présenter de
manière restrictive tous les équipements d’un secteur donné à l’équipe en charge de
l’assistance.
Il est également possible, tout comme dans Nagios, d’ajouter des aliases à un hôte.
L’alias peut être utilisé pour apporter des précisions sur l’hôte, ou simplement lui
donner un nom plus explicite que son hostname.
Cette fonctionnalité d’alias est utilisé chez nous pour préciser la ville et le nom complet
de l’établissement. Lorque l’outil check_mk supervise plusieurs centaines d’hôtes, la
section « recherche » de l’interface est très utile pour retrouver rapidement un
équipement.
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Check_mk permet également d’intégrer des scripts personnalisés. Nous avons par
exemple écrit quelques scripts qui nous permettent de récupérer des informations non
disponibles en SNMP sur les boîtiers : état du disque dur, statut de la garantie d’un
boîtier…
Enfin, check_mk intègre un dernier élément appelé Livestatus5. Ce module apporte une
fonctionnalité non négligeable : fournir très rapidement les informations des hôtes
supervisés, avec des performances accrues puisqu’il ne sollicite aucun accès disque.
6.6

Nagvis

Le plugin Nagvis6 complète notre boite à outils. Livestatus fournit des informations de
base sur l’état des hôtes supervisés (les pare-feux dans notre cas). Nagvis se base sur les
données fournies par Livestatus. Il permet de représenter ces hôtes sous formes d’icônes
dynamiques et de les afficher de façon synthétique sur une image, un schéma ou encore
sur une carte géographique interactive.
Nagvis s’intègre complètement à check_mk, ce qui facilite une fois de plus la gestion et
l’affichage.
La carte géographique de Nagvis, basée sur Openstreetmap7, est pleinement adaptée
pour répondre à notre besoin. Nagvis utilise une base de données SQLite pour stocker
les informations (nom d’hote et coordonnées GPS) permettant de représenter une icône
sur un point précis de la carte du monde.
Exemple d’insertion de coordonnées GPS dans la base sqlite de Nagvis pour l’objet
« hostname1 » déjà existant dans check_mk :

INSERT INTO objects (object_id, lat, lng, object) VALUES
('hostname1','50.349605','3.284886','{"x":"50.349605","y":"3.2848
86","type":"host","host_name":"hostname1","object_id":"hostname1"
}');

En y intégrant toutes les coordonnées GPS de tous nos équipements, nous obtenons une
carte géographique interactive de nos équipements supervisés sur un seul écran, comme
représenté sur la figure 3 :

5. Livestatus : https://checkmk.com/cms_livestatus.html
6. Nagvis : http://www.nagvis.org
7. Openstreetmap: https://www.openstreetmap.org
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Figure 3 - Carte Nagvis obtenue à l’Académie de Lille
Il est également possible depuis cette carte de zoomer jusqu’au quartier de
l’établissement, comme le montre le figure 4 :

Figure 4 - zoom sur un établissement
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7 Résultats
Les différentes briques citées précédemment ont donc permis de mettre en place
rapidement le résultat attendu répondant à notre problématique. La figure 5 représente le
schéma global des briques utilisées et l’ensemble des échanges.

Figure 5 - Schéma global
L’état de l’ensemble des liaisons est donc visible sur une seule carte, et permet
d’identifier d’un seul coup d’œil un problème impactant tout un secteur.
Chaque équipe d’assistance peut suivre l’état des établissements de son secteur avec
précisions. Check_mk fournit également des métriques sur l’utilisation de chaque
interface du pare-feu. Ces métriques sont graphées et permettent de diagnostiquer
rapidement une saturation de bande passante.

8 Conclusion
Nous avons démontré dans cet article que des outils de supervision efficaces ont pu être
mis en place rapidement, en se basant sur différentes briques simples, répandues et
maîtrisées. Dans notre cas, notre périmètre d’action est régional, mais toute cette
organisation pourrait tout aussi bien être appliquée à une échelle plus modeste (plusieurs
bâtiments par exemple) tout en fournissant le même service d’affichage synthétique.
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Les performances de check_mk nous permettent de monitorer beaucoup plus de services
que précédemment avec un serveur présentant des performances équivalentes à notre
précédent serveur Nagios.
Avec près de mille hôtes supervisés, la solution check_mk fournit de précieuses
informations sur leur état de santé.
Utilisé par les équipes d’assistance, les équipes en charge d’administrer les pare-feux et
même les conseils départementaux, Check_mk est devenu un outil incontournable de
notre quotidien.
Son alimentation automatique rend l’outil dynamique et simple à administrer.
La seule limitation actuelle se rencontre sur la brique Nagvis qui ne peut fournir qu’une
seule et même « worldmap » pour tous les utilisateurs.
En constante évolution, l’outil Check_mk est mis à jour très régulièrement et ses
possibilités de supervision ne cessent de s’élargir. Les dernières nouveautés permettent
notamment de superviser les nouvelles infrastructures type Kubernetes, Docker, ou
encore Ceph, ce que nous ne manquerons pas d’exploiter.
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