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La principale idée de ce projet est de disposer, au final, d’une interface unique permettant 
de gérer nos systèmes d’information dans les meilleures conditions possibles.

Bien entendu, il existe une multitude de solutions indépendantes les unes des autres, plus 
ou moins propriétaires, pour assurer la supervision d’équipements (imprimantes, 
commutateurs, serveurs, …etc.).

En revanche, il existe déjà beaucoup moins de solutions globales, et la plupart d’entre 
elles sont fort coûteuses (ex: HPOpenView, Patrol de BMC).

Nous ne chercherons donc pas à réinventer la roue. Nous allons nous appuyer, autant que 
possible, sur des solutions déjà existantes et, de surcroît, libres.

Nous les intègrerons à notre portail pour le rendre le plus complet et le plus pertinent 
possible. 

Ex : Nous développerons ainsi un « toolkit » comprenant des applications telles que : 
Nmap, WOL, traceroute, reboot, ping.
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Présentation de Nagios et Centreon

• Les enjeux de  la supervision.

• Nagios : un outil de supervision modulaire et 
évolutif.

• Centreon : une surcouche applicative conviviale et 
ergonomique.
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Les enjeux de la supervision

• Surveiller les systèmes d’information selon le type ou 
la fonction des équipements :

• assurer la disponibilité des services.

• prévenir les défaillances.

• détecter les anomalies (sécurité, système).

• observer les performances.

• fédérer l’information d’équipements hétérogènes en un 
portail unique.

• Automatiser les tâches :

• alerter en cas d’interruption d’un service.

• relancer des services interrompus.

• Disposer de la vision globale d’une infrastructure 
complexe.
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Les concepts de la supervision

• Différentes possibilités de supervision :

• via le protocole SNMP.

• à l’aide des journaux d’exploitation.

• supervision active des services et infrastructures.
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Les niveaux de supervision (1)

• supervision  réseau et matérielle :

• commutateurs et routeurs : disponibilité, interrogation des 

sondes, alertes.

• serveurs : disponibilité, interrogation des sondes matérielles, 
alertes.

• onduleurs : disponibilité, charge, état.

• imprimantes : disponibilité, état de l’imprimante et des 
consommables.

• supervision des systèmes :

• commutateurs : utilisation des ressources, métrologie.

• serveurs : utilisation des ressources.
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Les niveaux de supervision (2)

• supervision des applications et services :

• disponibilité.

• cohérence des réponses aux interrogations.

• performances.
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Architecture système de supervision
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NAGIOS

Thierry DOSTES – Journées Thématiques SIARS –3 & 4 Juin 2010
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Présentation de Nagios (1)

• Nagios est un moniteur de supervision :

• vérification des services réseau (SMTP, HTTP, …etc.).

• surveillance des ressources des hôtes (charge CPU, espace 
disque, …etc.).

• contrôle des équipements réseau (CPU, ventilateurs, …etc.).

• Nagios est un ordonnanceur de vérifications et un analyseur 
gérant les actions suivantes :

• système complet de notification en fonction du service, de 
l’heure et de la date.

• gestion des escalades.

• possibilité de paramétrer des réactions automatisées.

• possibilité de définir des gestionnaires d’événements.

Thierry DOSTES – Journées Thématiques SIARS – 13 & 14 Mars 2006

Nagios est le successeur de NetSaint. Il est développé depuis plus de 10 ans.

Il s’agit d’un moniteur de supervision très puissant bien qu’il puisse parfois s’avérer 
complexe à mettre en œuvre.

Gestionnaires d’événements : cela permet une résolution des problèmes directement sur 
la machine concernée.
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Présentation de Nagios (2)

• Les tests sont laissés à la charge de plugins /modules :

• ils fonctionnent tels des programmes externes.

• cela permet de développer ses propres modules.

• Il est possible de définir la hiérarchie du réseau en utilisant le 

concept des « hôtes parents ».

• Nagios propose :

• une interface Web avec gestion des droits pour la consultation.

• la génération de rapports de surveillance.

• Nagios n’est pas destiné à faire de la métrologie.

Définir la hiérarchie du réseau en utilisant des hôtes parents : permet la détection et la 
distinction entre les hôtes qui sont à l’arrêt et ceux qui sont injoignables.
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L’architecture de Nagios (1)

• un ordonnanceur qui gère :

• l’ordonnancement et les dépendances des vérifications.

• les actions à entreprendre suite à des incidents (alertes, 
escalades, corrections automatiques).

• une interface graphique de type client Web.

• des modules/sondes dont un grand nombre sont fournis de 
base ( ex : check_snmp, check_http, check_imap, …etc.).

Interface graphique basée sur des CGI.
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L’architecture de Nagios (2)

• Nagios est un noyau :

• ordonnanceur et analyseur.

• système de modules/plugins pour les vérifications.

• collecte et analyse des informations.

• réaction, prévention et réparation.

• souplesse et finesse de configuration.

Contrairement à beaucoup d’autres outils de supervision, Nagios ne dispose pas de 
mécanismes internes pour vérifier l’état d’un service, d’un hôte ou d’un équipement 
réseau.

On notera la flèche en grisé entre le serveur Nagios et la base de données destinée à
stocker la configuration du serveur Nagios. En effet, la communauté Nagios souhaite 
abandonner le stockage dans une SGBD au profit de fichiers plats.
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Les modules/plugins Nagios (1)

• Un module est un script/programme :

• autonome.

• chargé de réaliser les vérifications.

• capable de fournir au moteur un code de retour :

• 0 = tout va bien (OK)

• 1 = avertissement (WARNING)

• 2 = alerte (CRITICAL)

• 3 = inconnu (UNKNOWN)

• et un court message sur la sortie standard pour aider 
au diagnostic,

• langage au choix (Perl, C, WMI, …etc.).

Comme nous l’avons vu, Nagios ne dispose pas de mécanismes internes pour vérifier 
l’état d’un service, d’un hôte ou d’un équipement réseau. Pour ce faire, il utilise des 
programmes externes appelés plugins/modules. Il lance ces modules et analyse les 
résultats obtenus.
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Les modules/plugins Nagios (2)

• Tableau des états d’un hôte :

• Tableau des états d’un service :

Etat Signification Code retour

UP Hôte disponible 0

DOWN Hôte indisponible 1 ou 2

Etat Signification Code retour

OK Service disponible 0

WARNING Avertissement sur le 
fonctionnement du 
service

1

CRITICAL Alerte suite à une 
erreur critique

2

UNKNOWN Etat inconnu 3
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Les modules/plugins Nagios (3)

• Le module fonctionne :

• soit en utilisant le protocole SNMP pour interroger les 
MIBs.

• ex : état d’un routeur, d’un commutateur, d’une 
imprimante.

• soit directement en local sur la machine supervisée.

• ex : vérification disques, interrogation des sondes 
matérielles, charge CPU.

• soit effectue des tests à distance depuis le serveur 
Nagios en simulant le comportement d’un client.

• ex : tests sur des protocoles réseaux (SMTP, IMAP, POP).
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Les modules/plugins Nagios (4)

• Exemple : supervision d’une imprimante réseau.

• Nous interrogeons une imprimante qui supporte le 
protocole JetDirect.

• Le module Nagios check_hpjd est capable de détecter 
les états suivants :

• bourrage ou manque de papier.

• imprimante « offline ».

• niveau des toners.

• capot ouvert, bac de sortie plein.

• …etc.
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Les modules/plugins Nagios (5)

• Exemple : supervision d’un commutateur ou d’un 
routeur avec le protocole SNMP.

• Nous interrogeons la MIB de l’équipement réseau avec 
la commande :

• check_snmp pour connaître le statut des ports ou les paramètres 
de fonctionnement du matériel.

• check_mrtgtraf pour surveiller la bande passante.
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L’exécution de modules à distance

• Elle peut se faire par :

• le biais d’autres serveurs Nagios distants.

• des agents dédiés : 

• NRPE : Nagios Remote Plugin Executor

• NSCA : Nagios Service Check Acceptor

• l’utilisation du module de base check_by_ssh.  

• le recours au module natif check_snmp pour la 
supervision de valeurs SNMP.

Comment commander depuis le serveur Nagios l’exécution à distance d’un module 
installé localement sur une machine que l’on souhaite supervisée ? Par exemple, nous 
souhaitons connaître l’occupation des disques durs, sa charge CPU ou encore la 
température du système.

Le module de base check_by_ssh, qui permet l’exécution d’une commande sur un hôte 
distant en utilisant SSH, impose au préalable la création de comptes non privilégiés sur 
les machines, accessibles par l’utilisateur qui exécute le daemon Nagios, et qui ont les 
droits suffisants pour lancer les plugins nécessaires. On en déduira très vite que cette 
solution n’est pas sans implications en termes de sécurité.
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L’agent NRPE : surveillance active

• C’est un module Nagios à part entière.

• Il permet l’exécution d’un autre module sur une machine 
distante.

• Il utilise le démon NRPE préalablement installé sur la 
machine distante.

• Le serveur Nagios envoie l’instruction à exécuter au démon 
NRPE.

• Les communications sont chiffrées (SSL).

• La surveillance est active : le serveur Nagios est l’initiateur 
des tests.

Cryptage via SSL.

Attention à la possibilité d’usurper l’adresse puisque NRPE se sert de l’IP pour vérifier 
que le requérant est autorisé.

Mais, avec SSL activé, ce problème est moins flagrant puisque l’attaquant devra 
déchiffrer le trafic qu’il a capturé.

Le chiffrement est basé sur une routine de type AES-256 Bit utilisant SHA en Anon-DH. 
Puisque nous utilisons Anon-DH, cela permet de chiffrer entre le client et le serveur sans 
devoir générer des clés ou certificats au préalable. Le programme crée dynamiquement 
les clés au démarrage du démon à partir des infos contenues dans le fichier dh.h qui se 
trouve dans le répertoire source de NRPE.
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L’agent NSCA : surveillance passive

• Un client NSCA est exécuté sur chaque hôte distant.

• Il envoie spontanément au serveur Nagios des résultats de 
tests.

• Le serveur Nagios possède un démon NSCA.

• Ce dernier pourra analyser ses informations entrantes à sa 
convenance.

• Les communications sont chiffrées.

• La surveillance est passive : le test est planifié en local et le 
résultat est envoyé à Nagios.

Plusieurs modes de chiffrement des données sont possibles : DES, 3DES, CAST, xTEA, 
Twofish, LOKI97, RJINDAEL, SERPENT, GOST, SAFER/SAFER+.

La condition : installer la librairie mcrypt sur la station.
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Que choisir : NRPE ou NSCA ?

• Le module NRPE :

• reçoit la demande de vérification du serveur.

• exécute cette vérification.

• retourne le résultat au serveur qui l’attendait.

• Avec l’agent NSCA :

• la vérification est planifiée en local.

• le résultat est envoyé au serveur Nagios de manière 
asynchrone.

• L’utilisation de l’agent NSCA :

• présente l’avantage de ne pas devoir ouvrir de ports sur le pare-feu en 
entrée de réseau.

• permet de superviser des services de manière asynchrone (ex : traps 
SNMP).

L’utilisation de l’agent NSCA présente l’avantage de ne pas avoir à ouvrir de ports sur le 
firewall en entrée de réseau (jonction internet/réseau). En effet, comme les informations 
sont envoyées par le client NSCA vers le démon présent sur le serveur Nagios, il suffit 
seulement de permettre le passage des informations dans le sens sortant sur le firewall.
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Fonctionnement de NRPE et NSCA

Fonctionnement de NRPE :

Le serveur Nagios, via son propre plugin NRPE, contacte le démon NRPE installé sur 
l’hôte distant. Il lui demande d’exécuter une commande. Le démon NRPE exécute la 
commande en la sous-traitant au plugin requis. Il renvoie ensuite le résultat au serveur 
Nagios, tjs par l’intermédiaire de son module NRPE.

Fonctionnement de NSCA :

Le client NSCA, installé directement sur la machine supervisée, exécute régulièrement 
des vérifications selon la planification qui a été décidée en local. Il envoie ensuite les 
résultats au serveur Nagios qui les reçoit via son démon NSCA et qui pourra les traiter 
lorsqu’il le souhaitera.
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Nagios 3.0 : les nouveautés

• Amélioration des performances (démarrage, interrogation 
des services, installation à grande échelle).

• Les sondes/plugins peuvent retourner des informations sur 
plusieurs lignes.

• Ajout de nouvelles macros pour gérer les états des services 
et des hôtes.

• Nouvelle option pour introduire un délai entre l’apparition 
d’un problème et sa notification.

• Possibilité de fixer des dépendances entre hôtes et services 
pour une durée déterminée.

• Les périodes de notification permettent désormais d’exclure 
des dates.

• Refonte d’une partie de l’interface Web en PHP.
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Installation de Nagios

Thierry DOSTES – Journées Thématiques SIARS –3 & 4 Juin 2010
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Installation de Nagios (1) 

• Sur Debian Lenny, Nagios est disponible en version 
3.0.6.

• En cours d’installation :

• création du compte d’administration (nagiosadmin).

• activation de la gestion des commandes externes.

• installation des dépendances nécessaires 
(apache2, librairies Perl, SNMP, …etc)., 

laika:~# apt-get install nagios3 nagios-plugins

Actuellement, nous faisons tourner la solution Nagios + Centreon dans une machine 
virtuelle OpenVZ hébergée sur un P4 2.3 Ghz avec 1 Go de mémoire.

Cette configuration gère environ 90 hôtes et plus de 350 services associés.

La charge de la machine est très raisonnable. 

Nagios peut recevoir des commandes venant d’application externes, parmi lesquelles des 
CGI (ex : command.cgi). Ces commandes peuvent modifier de nombreux aspects de ses 
fonctions de supervision. Par défaut, Nagios ne traite pas les commandes externes. 

Les commandes externes peuvent être utilisées pour mener à bien un certain nombre de 
tâches pendant le fonctionnement de Nagios :

- la désactivation temporaire des notifications pour les services et les hôtes;

- la désactivation temporaire des tests de services;

- l'obligation de contrôler immédiatement un service;

- l'ajout de commentaires aux hôtes et services, etc. 

Exemples de commandes externes

Des scripts pouvant être utilisés pour envoyer des commandes à Nagios se trouvent dans 
le répertoire /usr/lib/nagios/plugins/eventhandlers/. Vous pouvez les modifier pour les 
adapter aux différences de syntaxe des commandes, de localisation des fichiers et
répertoires, etc. 

command.cgi: 

Permet d’envoyer des commandes au process Nagios. Pré-requis : 

-autorisations pour lancer les commandes systèmes,
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Installation de Nagios (2)

• Connexion au serveur Nagios :

• http://serveur/nagios3/

On peut accéder au serveur Nagios en se connectant sur l’URL 
http://nomserveur/nagios3/.

On constate qu’il y a déjà un hôte présent : « gw ».

Cet hôte correspond à la passerelle indiquée dans les paramètres réseau.

28

Installation de Nagios (3)

• Inventaire après installation :

• /etc/nagios3/ contient les fichiers de configuration.

• /usr/sbin/nagios3 est l’exécutable Nagios.

• /etc/nagios-plugins/config/ contient les fichiers de 
déclaration des plugins fournis de base.

• /usr/lib/nagios/plugins/ contient les modules de base 
de Nagios (les scripts ou les programmes binaires).

• /usr/share/nagios3/plugins/eventhandlers/ contient 
les gestionnaires d’événements.

• /usr/share/nagios3/htdocs/ contient les pages et 
éléments de l’interface Web.

• /usr/lib/cgi-bin/nagios3/ contient les scripts CGI 
utilisés par Nagios.
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Configuration de Nagios

Thierry DOSTES – Journées Thématiques SIARS –3 & 4 Juin 2010
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Configuration de Nagios (1)

• Nagios distingue 4 types de fichiers de configuration :

• le fichier de configuration principal.

• les ressources déclarées par l’utilisateur.

• les fichiers de définition des objets utilisés pour la supervision.

• la déclaration et la configuration des scripts CGI.

Exemples de CGI :

-statusmap.cgi crée une carte à partir des hôtes déclarés.

-notifications.cgi pour afficher un inventaire des notifications qui ont été envoyées aux 
différents contacts.

-showlog.cgi pour afficher sur l’interface Web le contenu du fichier de logs.

-…etc.
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Configuration de Nagios (2)

• Emplacement des fichiers de configuration :

• répertoire /etc/nagios3/

• Une structure unique de configuration à l’exception 
des fichiers nagios.cfg et cgi.cfg :

• Une commande pour tester la cohérence des fichiers 
de paramétrage :

define {

param1 value

param2 value

}

laika:~# /usr/sbin/nagios3 –v /etc/nagios3/nagios.cfg

Cette structure unique de configuration implique qu’aucun espace ne peut être inséré
dans les valeurs des paramètres !!
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Configuration de Nagios (3)

• Présentation des fichiers de configuration :

• nagios.cfg : 

• fichier principal de paramétrage.

• contient la liste des autres fichiers de configuration.

• comprend l’ensemble des directives globales de 
fonctionnement du serveur Nagios.

(ex : nom et groupe de l’utilisateur Nagios).

• resource.cfg : 

• permet de définir des variables utilisateur globales 
réutilisables dans les autres fichiers.

• n’est pas accessible via les CGI qui génèrent l’interface 
graphique de Nagios.

• peut contenir des données sensibles telles que les 
informations de connexion à la base de données.

Fichier nagios.cfg : déclaration des sous-fichiers de configuration, des fichiers de logs, 
emplacement des caches et des fichiers temporaires, fichier de statut, ordonnancement…

Fichier resource.cfg :

Exemples de variables globales : 

$USER1$=/usr/lib/nagios/plugins/

$USER2$=/usr/lib/nagios/plugins/eventhandlers

Etant inaccessible depuis les CGI qui génèrent l’IHM, ce fichier peut être utilisé pour 
stocker des informations sensibles de configuration, comme par exemple des 
informations relatives à un compte utilisateur.
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Configuration de Nagios (4)

• Présentation des différents types d’objets de 
supervision :

• Ce sont les éléments impliqués dans la supervision et les 
notifications :

• les hôtes et groupes d’hôtes.

• les services et groupes de services associés à ces hôtes.

• les contacts et groupes de contacts qui sont informés de 
l’état de ces matériels et services.

• les commandes qui permettent d’interroger ces 
équipements ou d’informer les contacts.

• les concepts d’escalades et de dépendances.

• Ces objets peuvent être définis dans plusieurs fichiers 
de configuration :

• directives cfg_file et cfg_dir du fichier nagios.cfg. 

• Sous Debian, ces fichiers sont stockés dans le répertoire 
/etc/nagios3/conf.d.

Fichier nagios.cfg : déclaration des sous-fichiers de configuration, des fichiers de logs, 
emplacement des caches et des fichiers temporaires, fichier de statut, ordonnancement…

Fichier resource.cfg :

Exemples de variables globales : 

$USER1$=/usr/lib/nagios/plugins/

$USER2$=/usr/lib/nagios/plugins/eventhandlers

Etant inaccessible depuis les CGI qui génèrent l’IHM, ce fichier peut être utilisé pour 
stocker des informations sensibles de configuration, comme par exemple des 
informations relatives à un compte utilisateur.
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Configuration de Nagios (5)

• Les commandes (commands.cfg) : 

• le fichier contient la déclaration des commandes de vérification, de 
notification et de gestion des événements.

• ces commandes appellent les plugins de base ou les scripts créés par 
l’utilisateur.

• elles peuvent utiliser les macros et les variables globales définies 
dans resource.cfg.

• Les hôtes (hosts.cfg) : 

• le fichier définit les différents hôtes du réseau à surveiller 
(serveurs, postes de travail, routeurs, imprimantes, etc.).

• à chaque hôte est associée une structure particulière : 

• nom, adresse IP, le test à effectuer pour caractériser l’état de 
l’hôte.

• dépendances et héritages.

• …etc.

command[notify-by-email]=/bin/printf "$OUTPUT$" | /bin/mail -s '$SERVICESTATE$ alert for 
$HOSTALIAS$/$SERVICEDESC$' $CONTACTEMAIL$

Fichier commands.cfg :

Les alias seront ensuite utilisés pour définir les commandes complètes dans les fichiers 
hosts.cfg et services.cfg.

Lors de l’installation du paquet nagios-plugins, un fichier d’exemple complet de 
commands.cfg est disponible : /usr/share/doc/nagios-plugins/examples/command.cfg.gz.

Fichier hosts.cfg :

On utilisera généralement le ping pour caractériser l’état de l’hôte.
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Configuration de Nagios (6)

• Les services (services.cfg) : 

• ce fichier associe à chaque hôte l’ensemble des services ou 
paramètres qui doivent être vérifiés :

• attributs de l’hôte (charge CPU, espace disque, etc.).

• services fournis par l’hôte (HTTP, POP3, FTP, SSH, etc.).

• Les groupes de services (servicegroups.cfg) :

• regroupe plusieurs services dans un même groupe pour simplifier la 
configuration et  optimiser l’affichage.

• Les groupes d’hôtes (hostgroups.cfg) : 

• définit des groupes pour regrouper des hôtes selon des 
caractéristiques communes.

• associe à chaque groupe un alias.

• un hôte doit obligatoirement appartenir à un groupe.

• un hôte peut appartenir à plusieurs groupes.

Fichier services.cfg :

On définit l’ensemble des services qui devront être testés en plus du service principal 
défini dans hosts.cfg.

Exemple : charge, nombre de processus démarrés, températures de fonctionnements.

Exemple de servicegroups : un groupe « dbservices » qui regroupe des services de 
vérification de la base SQL ou du démon qui la gère.

Fichier hostgroups.cfg :

Le regroupement des hostgroups permet de simplifier, par exemple, la gestion des alertes.

Si un hôte appartient à plusieurs groupes et qu’un problème intervient, Nagios avertit les 
contacts associés aux différents groupes de l’équipement incriminé.
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Configuration de Nagios (7)

• Les contacts (contacts.cfg) : 

• déclaration des contacts à prévenir en cas d’incident.

• définition des paramètres d’alertes :

• événements déclencheurs (hôtes et services).

• fréquences des notifications.

• moyens pour contacter ces personnes.

ex : messagerie, téléphone mobile, messagerie instantanée.

• plages horaires d’envoi des alertes.

• Les groupes de contacts (contactgroups.cfg) : 

• rassemblement des contacts au sein d’un groupe pour 
simplifier l’administration.

Fichier contacts.cfg :

Exemple d’événement déclencheur : check_ping

Fichier contactgroups.cfg :

Il n’est pas obligatoire qu’un contact appartienne à un groupe.
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Configuration de Nagios (8)

• Les tranches horaires (timeperiods.cfg) : 

• ce fichier définit les tranches horaires applicables.

• ex : heures ouvrables seulement, 24h/24 7j/7.

• il est possible d’exclure des périodes de temps.

• les tranches horaires sont utilisées à deux niveaux : 

• pour les vérifications de services.

• pour l’envoi de notifications.
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Configuration de Nagios (9)

• Les dépendances (dependencies.cfg) : 

• ce fichier définit les dépendances entre services (sur le même hôte ou 
sur des hôtes différents).

• une dépendance se base sur l’état des autres services pour 
déclencher l’exécution d’un test ou l’envoi d’une notification.

• elle permet ainsi de supprimer les notifications d’un hôte basé sur le 
statut d’un ou plusieurs hôtes. 

• Les escalades (escalations.cfg) : 

• définit l’escalade des avertissements et alertes pour un hôte ou un 
service donné.

• répartit ces notifications entre les différents groupes d’intervenants.

Fichier dependies.cfg :
Exemple : on va créer une dépendance entre un équipement réseau et les serveurs qui sont placés derrière lui. Si 
l’équipement est inaccessible, les serveurs ne le seront pas également. Aussi, il est inutile de recevoir autant de 
notifications d’alerte que d’hôtes présents.

La dépendance des services peut permettre d’améliorer les performances de Nagios. Ainsi, lorsque l’on surveille 
plusieurs services, il n’est pas toujours utile de les monitorer tous. 
Par exemple, si la vérification testant la connectivité n’aboutit pas (ping), alors il est inutile de vérifier les autres 
services, comme l’espace disque ou la charge CPU, car la machine est injoignable.
Fichier escalations.cfg :
Nagios fait la distinction entre les alertes en état « soft » et celles en état « hard ». Dès qu’un service remonte une 
erreur, celle-ci est d’abord définie dans un état «soft » et Nagios émet ses alertes sonores habituelles. Si après un 
certain nombre d’essais infructueux, configurable, le service renvoie toujours le même type d’erreur, l’alerte passe alors 
en état « hard » et Nagios envoie ses notifications. L’état « hard » définit donc une alerte reconnue par Nagios comme 
posant réellement problème.

define serviceescalation{
host_name                               hermes_-_Serveur_Mail
service_description             Serveur_POP
contact_groups                  Admin_par_mail
first_notification                       1
last_notification                        3
notification_interval          5
}

define serviceescalation{
host_name                               hermes_-_Serveur_Mail
service_description            Serveur_POP
contact_groups                  Admin_par_SMS
first_notification                       2
last_notification                        3
notification_interval 5
}
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Un premier bilan

• Nagios offre la possibilité de définir :

• des alias de commandes,

• des  hôtes et groupes d’hôtes,

• des services et groupes de services,

• des dépendances entres ces hôtes,

• des contacts précis ou des groupes de personnes,

• des politiques complètes d’alertes.

• L’outil est très puissant, mais la configuration semble 
« fastidieuse ».

Si l’outil s’avère sans aucun doute très bien structuré et très puissant, il apparaît 
clairement que sa configuration va s’avérer très rapidement fastidieuse. En effet, malgré
les divers mécanismes proposés (variables globales = macros, définition de groupes 
d’hôtes ou de personnes), pour toute configuration d’un nouvel équipement ou d’un 
nouveau service, il sera impératif d’intervenir systématiquement sur plusieurs fichiers.
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Les patrons de configuration
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Les patrons de configuration (1)

• Définition de comportements unitaires réutilisables :

• éviter de dupliquer manuellement les mêmes paramètres pour 
des services identiques.

• simplifier la lecture : seule l’information pertinente est visible à
la définition du service.

• faciliter la maintenance et les mises à jour des services.

• Héritage des paramètres d’un autre patron.

• Utilisation des paramètres d’un service classique à
l’exception du champ register :

Il est positionné à 0 car ce n’est pas un vrai service.

define someobjecttype{ 
object-specific variables ... 
name template_name
use name_of_template_to_use
register [0/1] 

}

Les patrons de configuration :

Comme tous les services doivent être explicitement définis, autant réduire leurs 
définitions à leur plus simple expression. Il en est de même pour tous les serveurs.

Si l’on a une vingtaine de serveurs Linux, une dizaine de serveurs Windows et une 
trentaine d’équipements réseau des mêmes constructeurs, avec des contraintes identiques, 
alors il est inutile de dupliquer manuellement les mêmes paramètres pour tout le monde. 

Cela simplifie la lecture et facilite la maintenance ou les mises à jour si l’on doit modifier 
manuellement les plages horaires d’une cinquantaine de services sur plusieurs serveurs 
différents.

Grâce aux patrons, il suffit de modifier le patron des services de chaque serveur.

42

Les patrons de configuration (2)

Un exemple pour un service :

define service{
name generic-service
register 0
active_checks_enabled 1
passive_checks_enabled 1
parallelize_check 1
check_freshness 0
notifications_enabled 1
event_handler_enabled 1
flap_detection_enabled 0
retain_status_information 1
retain_nonstatus_information 1
notification_interval 120
notification_period 24x7
notification_options w,c,u,r
max_check_attempts 3
is_volatile 0
normal_check_interval 3
retry_check_interval 1
check_period 24x7
contact_groups sysadmin

}

normal_check_interval : intervalle de temps entre deux vérifications du service par Nagios.

Notification_options :

o = OK

w = WARNING

c = CRITICAL

u = UNKNOWN

r = RECOVERY

max_check_attempts : si le module renvoie un état différent de OK, une alerte en état « soft » est levée. 
Nagios vérifiera autant de fois que la directive max_checks_attempts lui indique, et ce avec un intervalle de 
temps entre deux vérifications spécifié par retry_check_interval.

Si après un intervalle de temps dont la durée est indiquée en minutes par notification_interval le problème 
n’est toujours pas réglé, Nagios enverra une nouvelle notification et continuera ainsi jusqu’à ce que le 
problème soit résolu ou acquitté.

C’est dans de tels cas qu’il est intéressant de mettre en place un système d’escalade des notifications.
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Les patrons de configuration (3)

Un exemple d’héritage multiple :

define service{
name switchHP-service
register 0
use generic-service
hostname hp4108

}

define service{
use switchHP-service
register 1
service_description Ping
check_command check_ping!200,50%!400,80%

}

Nous verrons ultérieurement la syntaxe des modules d’origine de Nagios.
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Les patrons de configuration (4)

• Les héritages multiples :

• Si les mêmes variables sont définies dans plusieurs sources, 
Nagios utilise le paramètre de la première source appelée.

define host{ 
use 1, 4, 8 
host_name serveur_web_1 
... 

} 

http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/objectinheritance.html
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Configuration d’une escalade

Un exemple :

define serviceescalation{
host_name hp4108
service_description Ping
first_notification 3
last_notification 5
notification_interval 90
contact_groups sysadmin, managers

}

define serviceescalation{
host_name hp4108
service_description Ping
first_notification 6
last_notification 0
notification_interval 60
contact_groups everybody

} 

Dans le patron associé au service Ping, nous avions défini les paramètres suivants :

-les notifications sont envoyées toutes les deux heures (120 minutes),

-elles sont adressées au groupe de contacts sysadmin.

Grâce à la première escalade que l’on vient de configurer, si le problème est toujours 
présent à la troisième notification,  celles-ci seront désormais envoyées aux groupes 
sysadmin et managers toutes les 90 minutes.

Enfin, lorsqu’on atteint un total de 6 notifications depuis le départ, la seconde escalade 
intervient. Nagios alertera désormais les personnes du groupes everybody. Celles-ci 
recevront l’alerte toutes les 60 minutes et de manière indéfinie (valeur 0 dans le champ 
last_notification). NB : La première escalade a pris fin avec la cinquième notification.

Dans tous les cas, toutes les personnes qui ont reçu la notification de l’incident seront 
informées du retour à la normale du service.

NB : si le champ notification_interval vaut 0, cela signifie qu’une seule notification sera 
envoyée en cas de problème.
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Un exemple de configuration
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Retour à l’installation sur Debian (1)

• Un hôte « gw » a été créé lors de l’installation de 
Nagios :

• il correspond à la passerelle définie dans les paramètres 
réseau.

• Nous allons le renommer :

• modification du fichier /etc/nagios3/hosts.cfg.

• mais pas seulement…

• test de la cohérence de la configuration :

• Il faut modifier au final 4 fichiers.

laika:~# /usr/sbin/nagios3 –v /etc/nagios3/nagios.cfg

Modification du fichier /etc/nagios/hosts.cfg.

Test de la cohérence de la configuration :

/usr/bin/nagios –v /etc/nagios/nagios.cfg

Erreur car ne trouve plus d’hôte appelé « gw » depuis le fichier 
/etc/nagios/hostgroups.cfg.

Modification de hostgroups.cfg en conséquence puis nouvelle 
vérification :

Nouvelle erreur dans /etc/nagios/services.cfg.

On corrige à nouveau ce fichier. On reteste.

Encore un souci : cette fois dans le fichier escalation.cfg. 

Une dernière modification et on relance ENFIN le serveur.
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Retour à l’installation sur Debian (2)

Nous avons dû modifier 4 fichiers pour renommer l’équipement « gw » et l’appeler 
désormais « summit_5i ».
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Déclaration d’un hôte (1)

Fichier hosts.cfg :
# définition d’un hôte

define host{
host_name                       Switch_Batiment_N
alias                           sw-batn.ibsm.glm
address                         10.234.244.11
max_check_attempts              5
notification_interval           120
notification_period             24x7
notification_options            d,u,r
notifications_enabled           1

}

# définition d’un hôte en utilisant un modèle

define host{
use                             Template_Switches_HP
host_name                       Switch_Bibliotheque
alias                           sw-biblio.ibsm.glm
address                         10.234.244.10

}

Une définition d’hôte s’applique  à un serveur « physique », une station de travail, un périphérique 
(onduleurs, imprimantes) ou un équipement réseau.

Dans le premier cas, on déclare un commutateur sans utiliser de patron/modèle.

host_name= nom identifiant l’hôte qui sera utilisé dans les définitions de groupes d’hôtes et les définitions 
de services. Utilisée dans le bon contexte, la macro $HOSTNAME$ contient ce nom « court ».

alias= nom long permettant d’identifier l’hôte plus facilement. Utilisée dans le bon contexte, la macro 
$HOSTALIAS$ contient cette description.

max_check_attempts= si le module renvoie un état différent de OK, une alerte en état « soft » est levée. 
Nagios vérifiera autant de fois que la directive max_checks_attempts lui indique, et ce avec un intervalle de 
temps entre deux vérifications spécifié par retry_check_interval (option absente dans cet exemple).

Si après un intervalle de temps dont la durée est indiquée en minutes par notification_interval le problème 
n’est toujours pas réglé, Nagios enverra une nouvelle notification et continuera ainsi jusqu’à ce que le 
problème soit résolu ou acquitté. Notification_interval vaut 60 mn par défaut. Si la valeur est positionnée à
0 alors il y aura UNE SEULE notification.

notification_options : d= DOWN, u = UNKNOWN, r = RECOVERY

Dans le second cas, nous utilisons un modèle qui va définir des paramètres communs que l’on appliquera à
tous nos commutateurs.
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Déclaration d’un hôte (2)

Fichier hosts.cfg :

define host{
name                            Template_Switches_HP
alias                           Modeles HP ProCurve
check_command                   check_host_alive
max_check_attempts              5
checks_enabled                  1
event_handler_enabled           0
process_perf_data               1
retain_status_information       1
retain_nonstatus_information    1
notification_interval           120
notification_period             24x7
notification_options            d,u,r
notifications_enabled           1
register                        0

}

Tous les hôtes utilisant ce patron/modèle auront, entre autres, la commande 
check_host_alive comme service de base. Elle permet de savoir si un hôte est accessible.
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Déclaration d’un groupe d’hôtes

Fichier hostgroups.cfg :

define hostgroup{
hostgroup_name                  Switches
alias                           Switches
contact_groups                  Admin_par_SMS, Admi n_par_mail
members Switch_Batiment_N, Switch_Biblio

}

On associe un hôte à un groupe afin d’avoir un comportement commun et des réactions 
similaires.

52

Déclaration d’un service

Fichier services.cfg :
define service{
use                             STemplate_G_Ping
service_description             G_Ping
host_name                       Switch_Batiment_N
check_command                   check_graph_ping!382
contact_groups                  Admin_par_SMS, Admi n_par_mail

}
define service{

name                            STemplate_G_Ping
service_description             STemplate_G_Ping
is_volatile                     0
check_command                   check_graph_ping
max_check_attempts              5
normal_check_interval           3
retry_check_interval            1
active_checks_enabled           1
passive_checks_enabled          1
check_period                    24x7
event_handler_enabled           0
flap_detection_enabled          0
process_perf_data               1
retain_status_information       1
retain_nonstatus_information    1
notification_interval           120
notification_period             24x7
notification_options            w,u,c,r
notifications_enabled           1
contact_groups                  Admin_par_mail
register                        0

}

On vient de créer un hôte. On lui associe maintenant des services. 

Chaque service servira à surveiller un point particulier de l’hôte : service logiciel, capteur matériel.

Dans le cas présent, on déclare un service pour notre commutateur réseau. 

Ce service utilise lui-même un modèle/patron/template.

Nous identifions la commande qui doit être utilisée pour assurer cette vérification.

Bien entendu, elle doit être déclarée dans le fichier checkcommands.cfg.

define command{

command_name                 check_graph_ping

command_line                    $USER1$/check_graph_ping.pl $HOSTADDRESS$ -g -S $ARG1$

}

Avec $USER1$ = /usr/lib/nagios/plugins  (fichier resource.cfg).

Dans ce patron, on constate qu’on a défini un groupe de contacts intitulé « Admin_par_mail ». 

Il faut donc éditer le fichier contactgroups.cfgpour le déclarer.
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Les états selon Nagios
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Les états de Nagios (1)

• La situation d’un service ou d’un hôte est définie par :

• son statut (OK, WARNING, UP, DOWN, …etc.)

• son état : « SOFT » ou « HARD »

• La notion d’état est indispensable à la logique de 
supervision de Nagios :

• détermine quand les notifications sont émises.

• déclenche l’exécution des gestionnaires d’événements.

• évite les fausses alertes.

Etat Signification Code retour

UP Hôte disponible 0

DOWN Hôte indisponible 1 ou 2

Statut Signification Code retour

OK Service disponible 0

WARNING Avertissement sur le 
service

1

CRITICAL Erreur critique sur le 
service

2

UNKNOWN Etat inconnu 3
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Les états de Nagios : l’état « SOFT » (2)

• L’état SOFT correspond à une vérification :

• qui retourne un résultat différent de OK ou de UP,

• mais n’a pas atteint le nombre maximum d’essais spécifié par 
max_check_attempts.

• Nagios n’envoie pas de notifications car le problème n’est 
pas encore avéré et sérieux.

• Il positionne à SOFT la valeurs de la macro associée à
l’objet concerné :

• macro $HOSTSTATETYPE$ pour un hôte.

• macro $SERVICESTATETYPE$ pour un service.

• Ensuite, le gestionnaire d’événements est appelé. 

• le script pourra adapter son comportement pour corriger le problème 
selon la valeur de la macro.

Grâce à cette différenciation entre état SOFT et état HARD, on va pouvoir éviter de 
générer de fausses alertes.

En état « soft », la seule chose vraiment marquante est la possibilité d’exécuter un 
gestionnaire d’événements pour résoudre de manière proactive un problème avant qu’il 
ne passe en état « hard ».

Les états SOFT sont loggés seulement si les options log_service_retrieset 
log_host_retriessont activés dans le fichier de configuration principal 
(/etc/nagios3/nagios.cfg).
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Les états de Nagios : l’état « HARD » (3)

• L’état HARD d’un service correspond à une vérification :

• qui retourne toujours un résultat différent de « OK »,

• alors que le service a été testé le nombre maximum de fois 
spécifiées par max_check_attempts.

• qui retourne un résultat différent de « OK » tandis que l’hôte 
associé est « DOWN » ou « UNREACHABLE ».

• quand le service revient d’un état d’erreur critique.

• Nagios :

• enregistre dans ses logs l’état HARD.

• positionne la valeur HARD dans la macro $SERVICESTATETYPE$.

• déclenche un appel au gestionnaire d’événements.

• informe les contacts de l’indisponibilité du service ou de son retour. 

Le dernier point est très logique : si l’hôte est «down », à quoi bon tester à nouveau le 
service ?
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Les états de Nagios : l’état « HARD » (4)

• L’état HARD d’un hôte correspond à une vérification :

• qui retourne toujours un résultat différent de OK,

• alors que l’hôte a été testé le nombre maximum d’essais 
autorisés par max_check_attempts.

• quand l’hôte revient d’un état d’erreur critique.

• Nagios :

• enregistre dans ses logs l’état HARD.

• positionne la valeur HARD dans la macro $HOSTSTATETYPE$.

• déclenche un appel au gestionnaire d’événements.

• informe les contacts de l’indisponibilité du service ou de son retour.

• si l’état HARD perdure, Nagios continue à envoyer les notifications 
d’alerte aux contacts identifiés.
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Les états de Nagios : l’état « HARD » (5)

• Les changements d’états interviennent lors du :

• passage d’un état OK stable à un état HARD différent de OK. 

• passage d’un état HARD différent de OK à un état OK stable.

• changement de niveau d’un état HARD différent de OK. 
ex : WARNING -> UNKNOWN.

Time Check State State Type State Change

0 1 OK HARD No

1 1 CRITICAL SOFT Yes*

2 2 WARNING SOFT Yes*

3 3 CRITICAL HARD Yes*

4 1 WARNING HARD Yes

5 1 WARNING HARD No

6 1 OK HARD Yes*

7 1 OK HARD No

8 1 UNKNOWN SOFT Yes*

9 2 OK SOFT Yes*

10 1 OK HARD No

Pour le tableau ci-dessus, nous considérons que le service concerné possède un 
max_check_attempts qui vaut 3 (nombre d’essais consécutifs maximum avant de 
notifier le dysfonctionnement).

0. Initial state of the service

1. First detection of a non-OK state. Event handlers execute. 

2. Service continues to be in a non-OK state. Event handlers execute. 

3. Max check attempts has been reached, so service goes into a HARD state. Event 
handlers execute and a problem notification is sent out. Check # is reset to 1 immediately 
after this happens. 

4. Service changes to a HARD WARNING state. Event handlers execute and a problem 
notification is sent out. 

5. Service stabilizes in a HARD problem state. Depending on what the notification 
interval for the service is, another notification might be sent out.

6. Service experiences a HARD recovery. Event handlers execute and a recovery 
notification is sent out.

7. Service is still OK. 

8. Service is detected as changing to a SOFT non-OK state. Event handlers execute.

9. Service experiences a SOFT recovery. Event handlers execute, but notification are not 
sent, as this wasn't a "real" problem. State type is set HARD and check # is reset to 1 
immediately after this happens.

10. Service stabilizes in an OK state.
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Les états de Nagios : l’état « HARD » (6)

• Lors d’un retour depuis l’état HARD, Nagios :

• enregistre le retour à l’état normal du service ou de l’hôte dans 
le fichier de logs. 

• appelle le gestionnaire d’événements.

• informe les contacts que la situation est de nouveau normale.
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Les gestionnaires d’événements
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Les gestionnaires d’événements (1)

• Exécution optionnelle de commandes lorsque un hôte 
ou un service changent d’état.

• Paramétrage de réactions automatisées :

• corriger un dysfonctionnement dès son apparition, avant 
toute notification.

• enregistrer les traces de fonctionnement d’un service ou 
d’un hôte dans une base de données externe.

• Deux types de gestionnaires d’événements :

• locaux, associés à un service ou à un hôte et déclarés 
dans leur définition.

• globaux (prioritaires), appelés lors du changement d’état 
de n’importe quel hôte ou service.

L’utilisation des gestionnaires d’événements est optionnelle.

Ces gestionnaires d’événements peuvent être considérés comme « locaux » lorsqu’ils 
sont créés dans la définition même des  services et des hôtes.

Si un gestionnaire d’événement est défini pour un service ou pour un hôte, il sera exécuté
lorsque cet « objet » changera d’état.

Les gestionnaires globaux, définis dans le fichier de configuration principal 
(/etc/nagios3/nagios.cfg), sont prioritaires par rapport aux gestionnaires d’événements 
locaux. Ils sont définis à l’aide des primitives global_host_event_handleret 
global_service_event_handler.

Les gestionnaires locaux, s’ils existent, sont exécutés immédiatement après les 
gestionnaires d’événements globaux.

62

Les gestionnaires d’événements (2)

• Les commandes sont exécutées par le gestionnaire 
d’événements lorsqu’un hôte ou un service :

• est dans un état d’erreur SOFT.

• entre dans l’état d’erreur HARD.

• revient d’un état SOFT ou HARD.

• Elles sont définies par des scripts qui prennent en 
entrée les macros suivantes :

• pour les services :
$SERVICESTATE$, $SERVICESTATETYPE$, $SERVICEATTEMPT$

• pour les hôtes :

$HOSTSTATE$, $HOSTSTATETYPE$, $HOSTATTEMPT$

Dans la plupart des cas, nous utiliserons des scripts Perl ou bash pour implémenter ces 
commandes. Il est possible d’appeler des exécutables.

état soft : l’hôte ou le service sont dans un état « non-UP » ou « non-OK », mais Nagios 
est configuré pour tester à plusieurs reprises cet élément (max_check_attempt) avant de 
réagir à cette anomalie et de passer en état hard.

$SERVICESTATE$ : une chaîne de caractères indiquant l’état du service.

$SERVICESTATETYPE$ : une chaîne indiquant l’état du service (SOFT ou HARD).

$SERVICEATTEMPT$ = nombre d’essais effectués sur le service.



63

Les gestionnaires d’événements (3)

• Les commandes s’exécutent avec les mêmes privilèges 
que ceux du serveur Nagios.

• Si un script redémarre un service, il devra s’exécuter 
avec les droits root.

• On utilise sudo pour attribuer à l’utilisateur nagios les 
droits nécessaires à l’exécution des commandes 
système requises.

• Lors du tests de ces commandes, activez dans le 
fichier nagios.cfg les options de logs : 

log_service_retries, log_host_retries, log_event_handler

log_service_retries :

Cette variable détermine si un nouvel essai pour tester la disponibilité d’un service doit 
être loggé. Typiquement, cela se produit quand une première vérification a abouti à un 
état différent de OK et que nous avons configuré Nagios pour qu’il essaye à nouveau 
avant d’affirmer qu’il s’agit d’une erreur. Les services dans cette situation sont  considéré
comme état dans l’état SOFT. 
0 = ne pas logger

l = logger 

log_host_retries :

Cette variable détermine si un nouvel essai pour tester la disponibilité d’un hôte doit être 
loggé.
0 = ne pas logger 

1 = logger

log_event_handler :

Cette variable détermine si l’intervention des gestionnaires d’événements sur un service 
ou sur un hôte doit être enregistrée. 
0 = ne pas logger. 

1 = logger
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Les gestionnaires d’événements (4)

Exemple:

(…)

# Déclaration du gestionnaire d’événement dans la d éfinition # 
du service
define service { 

host_name somehost 
service_description HTTP 
max_check_attempts 4
event_handler restart-httpd 

...différentes variables ... 
}

# Définition de la commande associée au gestionnair e
define command{ 

command_name restart-httpd
command_line /usr/share/nagios/plugins/eventhandler s/

restart-httpd $SERVICESTATE$ $STATETYPE$ $SERVICEAT TEMPT$
}

Dans cet exemple, nous souhaitons superviser un serveur HTTP et nous avons ajouter un gestionnaire 
d’événements que l’on nomme  restart-httpd.

Nous avons fixé le nombre de vérifications sur le service à 4 en cas de retour d’une valeur différente d’OK. 
Ceci évite de déclencher une fausse alerte. Ainsi, le service sera testé 4 fois avant de considérer qu’il y a 
réellement un problème et de passer en état « HARD ».

Lors du passage à l’état HARD, le gestionnaire d’événement sera appelé.

Nous avons déclaré la commande qui sera appelée par le gestionnaire.

Il nous reste à écrire le script associé.
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Les gestionnaires d’événements (5)

(…)

#!/bin/sh
# usage : restart-httpd $SERVICESTATE$ $STATETYPE$ $SERVICEATTEMPT$
# Note: This script will only restart the web serve r if the service is
# retried 3 times (in a "soft" state) or if the web  service somehow
# manages to fall into a "hard" error state.
# What state is the HTTP service in?
case " $1" in
OK) 

# The service just came back up, so don't do anythi ng... 
;;

WARNING) 
# We don't really care about warning states, since the service is probably still running... 
;;

UNKNOWN) 
# We don't know what might be causing an unknown er ror, so don't do anything...
;;

CRITICAL)
# The HTTP service appears to have a problem - perha ps we should restart the server... 
# Is this a "soft" or a "hard" state?
case " $2" in
# We're in a "soft" state, meaning that Nagios is i n the middle of retrying the 
# check before it turns into a "hard" state and con tacts get notified... 
SOFT)

Ce script va essayer de relancer le serveur Apache dans deux cas :

-lorsqu’on réessaye de contacter le service pour la troisième fois alors qu’on n’a pas pu le joindre une 
première fois (état SOFT),

-lorsque le service passe en état HARD pour la première fois.

Dans les faits, l’état HARD ne devrait pas se produire car le script a été écrit pour relancer le service 
au bout de la troisième tentative, alors qu’il est encore en état SOFT. Néanmoins, on gère l’état HARD 
au cas où.

Une précision importante : le gestionnaire d’événements sera exécuté seulement lorsque le service passe 
dans l’état « HARD ». Cela évite d’exécuter en permanence le script lorsque le serveur Apache est en état 
« HARD ».
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Les gestionnaires d’événements (6)

case "$2" in
# We're in a "soft" state, meaning that Nagios is i n the middle of retrying the 
# check before it turns into a "hard" state and con tacts get notified... 
SOFT)

# What check attempt are we on? We don't want to re start the web server on the first
# check, because it may just be a fluke!
case " $3" in
# Wait until the check has been tried 3 times befor e restarting the web server. 
# If the check fails on the 4th time (after we restart the web server) , the state 
# type will turn to "hard" and contacts will be notified of the problem.
# Hopefully this will restart the web server successfully, so the 4th check will 
# result in a "soft" recovery. If that happens no one gets notified because we 
# fixed the problem!
3)

echo -n "Restarting HTTP service ( 3rd soft critical state)..."
# Call the init script to restart the HTTPD server
/etc/init.d/apache2 restart
;;
esac

;;
# The HTTP service somehow managed to turn into a h ard error without getting fixed. 
# It should have been restarted by the code above, but for some reason it didn't. 
# Let's give it one last try, shall we? 
# Note: Contacts have already been notified of a pr oblem with the service at this 
# point (unless you disabled notifications for this  service)

HARD)
echo -n "Restarting HTTP service..."
# Call the init script to restart the HTTPD server
/etc/init.d/apache2 restart
;;
esac
;;

esac
exit 0
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Gestion des dépendances entre services (1)

• Les possibilités offertes :

• un service peut dépendre d’un ou plusieurs services.

• un service peut dépendre de services qui ne sont pas 
associés au même hôte.

• les dépendances de services ne sont pas héritées.

• suppression des vérifications et des notifications en 
fonction de l’état d’autres services.

(OK, WARNING, UNKNOWN, CRITICAL)

• Les dépendances entre services sont contrôlées avant 
de lancer une vérification ou une notification.

Voyons maintenant une autre fonction avancée de Nagios : la gestion des dépendances, 
soit pour les services, soit pour les hôtes.

Cette fonctionnalité permet de supprimer des notifications et des contrôles actifs en 
fonction de l’état d’un ou plusieurs services.
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Gestion des dépendances entre services (2)

Héritage des dépendances :

Comme je l’ai dit précédemment, les dépendances entre les services ne sont pas héritées 
par défaut. Ainsi, dans cet exemple, on constate que le service F dépend du service E. 
Cependant, il n’hérite pas automatiquement de la dépendance du service E vis-à-vis des 
services B et C. Si l’on veut que F dépende de C, alors il nous faudra déclarer 
explicitement une dépendance à l’aide de la directive inherits_parent. De même, le 
service F n’a aucune dépendance vis-à-vis du service B, et nous avons certainement de 
bonnes raisons pour qu’il en soit ainsi. 
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Gestion des dépendances entre services (3)

• Exemples :

• la dépendance entre les services E et B :

• Si B est en état WARNING ou UNKNOWN, la vérification du 
service E n’est pas appliquée.

• Si B est en état CRITICAL, la dépendance est en erreur et 
les notifications pour le service E ne seront pas envoyées. 

• la dépendance entre les services F et D :

• Si  D est en état OK, la vérification du service F n’est pas 
appliquée.

• Si D est en état WARNING ou UNKNOWN, la dépendance 
est en erreur et les notifications pour le service F ne seront 
pas envoyées.
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Gestion des dépendances entre services (4)

Exemples :

define servicedependency{
host_name host B
service_description Service D
dependent_host_name Host C
dependent_service_description Service F
execution_failure_criteria o
notification_failure_criteria n

}

define servicedependency{
host_name host B
service_description Service E
dependent_host_name Host C
dependent_service_description Service F
execution_failure_criteria n
notification_failure_criteria w,u,c

}

dependent_host_name: nom de l’hôte sur lequel tourne le service dépendant d’un autre.

dependent_service_description: description du service dépendant 

execution_failure_criteria : 

situation(s) pour lesquelles le service dépendant ne doit pas être exécuté.

Les valeurs valides sont les combinaisons de un ou plusieurs des états suivants : o (OK), w (WARNING), 
u (UNKNOWN), c (CRITICAL) (les options multiples sont séparées par des virgules).

Si on spécifie « n » (NONE) comme option, la dépendance d’exécution n’échouera jamais et le contrôle du 
service dépendant aura toujours lieu.

notification_failure_criteria : situations pour lesquelles les notifications du service dépendant  ne sont pas 
envoyées.

Si on spécifie « n » (NONE) comme option, alors les notifications pour le service indépendant sont toujours 
envoyées.

Si on spécifie « w » (WARNING), alors les notifications ne sont pas envoyées si le service dont nous 
dépendons est dans l’état WARNING.

BIEN ENTENDU, NAGIOS CONTINUERA A TESTER REGULIEREMENT LES CONDITIONS DE 
DEPENDANCES DEFINIES SELON LES ORDRES DE L’ORDONNANCEUR. QD LES CONDITIONS 
SERONT A NOUVEAU RESPECTEES, LES SERVICES SERONT EXECUTES OU LES
NOTIFICATIONS ENVOYEES.
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Gestion des dépendances entre hôtes (1)

• Les caractéristiques :

• même principe de fonctionnement que celui des services :

• un hôte peut dépendre de plusieurs hôtes.

• les dépendances entre hôtes ne sont pas héritées par défaut.

• elles permettent de désactiver les vérifications et les 
notifications en fonction des circonstances.

(UP, DOWN, UNREACHABLE).

• elles peuvent être limitées à certaines périodes.

• Les dépendances entre hôtes ne doivent pas être 
confondues avec les relations parent/enfant.
(directive parents dans la déclaration d’un hôte)
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Gestion des dépendances entre hôtes (2)

Attention : il s’agit d’un diagramme de dépendances, et non pas d’un schéma 
illustrant l’organisation hiérarchique d’un réseau.

L’hôte A est dépendant de l’hôte C et de l’hôte B, pour autant il n’a pas hérité des 
dépendances entre l’hôte B et l’hôte C.

C’est pour cette raison que nous avons dû créer une dépendance directe entre l’hôte C et 
l’hôte A.

Héritage des dépendances :

De même que pour les services, les dépendances entre les hôtes ne sont pas héritées par 
défaut. 

Dans cet exemple, vous constatez que l’hôte C n’hérite pas de l’hôte B. Pour que C soit 
dépendant de A, nous avons dû créer une dépendance explicite entre eux. 
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Gestion des dépendances entre hôtes (3)

Exemples :

define hostdependency{
host_name host A
dependent_host_name Host C
notification_failure_criteria d

}

define hostdependency{
host_name host B
dependent_host_name Host C
notification_failure_criteria d,u

}

dependent_host_name : nom de l’hôte dépendant de l’un de ses pairs.

notification_failure_criteria : situations pour lesquelles les notifications concernant l’hôte 
dépendant  ne sont pas envoyées.

BIEN ENTENDU, NAGIOS CONTINUERA A TESTER REGULIEREMENT LES 
CONDITIONS DE DEPENDANCES DEFINIES. QD LES CONDITIONS SERONT A 
NOUVEAU RESPECTEES, LES NOTIFICATIONS SERONT ENVOYEES.
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Présentation de NRPE

• NRPE : Nagios Remote Plugin Executor.

• NRPE est un module Nagios qui permet d’exécuter des 
sondes/plugins sur des serveurs distants.

• Il s’installe sur les serveurs dont l’on souhaite 
surveiller les ressources locales.

• Il est appelé depuis le serveur Nagios via la 
commande check_nrpe.

• Les communications sont chiffrées.

Il serait possible d’invoquer la commande check_by_sshpour exécuter des commandes 
sur le serveur distant. Cependant, elle consomme plus de puissance de traitement au 
niveau de la machine hébergeant le serveur Nagios (clés partagées entre le client et le 
serveur distant).



77

Intégration de NRPE au serveur Nagios (1)

• Installer le module NRPE sur le serveur :

• ajoute le module check_nrpe dans le répertoire des 
plugins Nagios.

• déclare la commande dans le fichier 
/etc/nagios/checkcommands.cfg.

• Redémarrer le serveur Nagios.

• Configurer les vérifications sur les postes distants 
dans le fichier de configuration des services.

laika:~# apt-get install nagios-nrpe-plugin 

Nous avons vu précédemment que NRPE est utilisé pour permettre au serveur Nagios 
l’exécution, sur une machine distante, d’un module installé sur cette dernière pour 
connaître, par exemple, le taux d’occupation des disques durs, sa charge CPU ou encore 
la température du système. 

On utilise le module NRPE qui doit être installé sur le serveur.

Il envoie les requêtes à l’agent NRPE installé sur la machine distante, lequel se base sur 
le fichier nrpe.cfg pour savoir ce qu’il est habilité à faire.

L’agent NRPE :

-reçoit la demande de vérification du serveur.

-exécute cette vérification.

-retourne le résultat.

define service {

(…)

check_command check_nrpe-c nt_antivirus

}
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Utilisation de NRPE sur Linux (1)

• Installation du démon NRPE sur l’hôte distant :

• Edition des fichiers de configuration :

• /etc/nagios/nrpe.cfg : fichier principal.

• /etc/nagios/nrpe_local.cfg : configuration spécifique.

• Redémarrage du démon NRPE :

tornado:~# apt-get install nagios-nrpe-server
=> Installation de 19 paquets complémentaires

dont nagios-plugins.

tornado:~# /etc/init.d/nagios-nrpe-server restart
Stopping nagios-nrpe: nagios-nrpe.
Starting nagios-nrpe: nagios-nrpe.

Nous avons vu que pour effectuer des tests simples comme le ping, il n’est pas nécessaire 
de déployer quoi que ce soit sur les hôtes distants (hormis bien entendu les 
fonctionnalités réseau). En revanche, pour conduire des tests plus complexes, il est 
nécessaire d’installer un agent sur les hôtes distants. Nous avons vu que nous avons le 
choix NRPE et NSCA. Personnellement, en considérant mes besoins, j’ai fait le choix 
d’utiliser NRPE.

Comme je vous l’ai expliqué, le démon NRPE va servir de relais au serveur Nagios pour 
exécuter une vérification locale sur la machine distante. En fait, le serveur Nagios envoie 
des requêtes au démon NRPE qui effectue alors localement les requêtes et renvoie leur 
résultat au serveur Nagios.
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Utilisation de NRPE sur Linux (2)

• Edition du fichier de configuration :

• Redémarrage du service.

server_port=5666
allowed_hosts=10.234.244.205
nrpe_user=nagios
nrpe_group=nagios
dont_blame_nrpe=1
debug=0
command_timeout=60

command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w $ARG1$ -c $ARG2$
command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -w $ARG1$ -c $ARG2$
command[check_disk]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p $ARG3$
command[check_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w $ARG1$ -c $ARG2$ -s $ARG3$
command[service_restart]=/usr/lib/nagios/plugins/service_restart $ARG1$
command[service_stop]=/usr/lib/nagios/plugins/service_stop $ARG1$
command[service_start]=/usr/lib/nagios/plugins/service_start $ARG1$
command[check_cpu_temp]=/usr/lib/nagios/plugins/check_cpu_temp
command[check_cm_temp]=/usr/lib/nagios/plugins/check_cm_temp
command[check_fan]=/usr/lib/nagios/plugins/check_fan
command[check_vcore]=/usr/lib/nagios/plugins/check_vcore
command[shutdown]=sudo /sbin/shutdown -h now
command[reboot]=sudo /sbin/shutdown -r now
command[chkrootkit]=sudo /usr/sbin/chkrootkit –prout

command[check_debian]=/usr/lib/nagios/plugins/check_debian
command[check_fan]=/usr/lib/nagios/plugins/check_fan -w $ARG1$ -c $ARG2$

server_port : port sur lequel le serveur NRPE est en écoute.

allowed_hosts :Liste des serveurs Nagios autorisés à interroger le démon NRPE.

dont_blame_nrpe :gestion des arguments des commandes

0 = n’accepte pas les arguments.

1 = accepte les arguments spécifiés par les clients.

Cette option indique si le service NRPE doit accepter les arguments spécifiés par les 
clients pour les commandes qui lui sont transmises.

Cela n’est pas sans implication au niveau de la sécurité. Par conséquent, il est conseillé
de fixer la valeur de cette option à 0.

Ainsi, NRPE utilisera seulement les paramètres des commandes définis dans son fichier 
de configuration. Cependant, si l’on souhaite pouvoir utiliser les commandes définies ci-
dessus avec des arguments, il faut absolument fixer la valeur à 1.

command_timeout :indique le nombre de secondes données à une commande par le 
service NRPE pour que celle-ci s’exécute. Au-delà, le processus est tué.

Dans ce fichier de configuration, nous avons non seulement la liste des modules/plugins 
fournis de base lors de l’installation du client NRPE mais aussi les scripts que nous 
avons-nous-même ajoutés.

Par exemple, nous avons créé des scripts pour superviser le processeur de nos serveurs, 
pour relancer la machine ou l’arrêter. 

Nous avons également ajouté un module pour effectuer une détection de rootkit.

Enfin, pour simplifier l’administration et le déploiement de nouveaux modules sur nos 
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Utilisation de NRPE sur Linux (3)

• Test de la commande sur l’hôte distant :

• Test de la commande depuis le serveur Nagios :

• Syntaxe de check_nrpe :

• Appel de la commande.

tornado:~# /usr/lib/nagios/plugins/check_fan –w 500:1000 –c 0:500 –t fan1
Ventilateur CPU OK - fan1: 2503 RPM

laika:~# /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H 10.234.244.201 -c check_fan -a 500:1000 0:500 fan1
Ventilateur CPU OK - fan1: 2518 RPM

check_nrpe -H <host> [-n] [-u] [-p <port>] [-t <timeout>] [-c <command>] [-a <arglist...>]
-n         = Do no use SSL
-u         = Make socket timeouts return an UNKNOWN state instead of CRITICAL
<host>     = The address of the host running the NRPE daemon
[port]     = The port on which the daemon is running (default=5666)
[timeout]  = Number of seconds before connection times out (default=10)
[command]  = The name of the command that the remote daemon should run
[arglist]  = Optional arguments that should be passed to the command.  Multiple

arguments should be separated by a space.  If provided, this must be
the last option supplied on the command line.

-l,--license Print licensing information.
-n,--no-ssl  Do not initial an ssl handshake with the server, talk in plaintext.

Nous avons vu que pour effectuer des tests simples comme le ping, il n’est pas nécessaire 
de déployer quoi que ce soit sur les hôtes distants (hormis bien entendu les 
fonctionnalités réseau). En revanche, pour conduire des tests plus complexes, il est 
nécessaire d’installer un agent sur les hôtes distants. Nous avons vu que nous avons le 
choix NRPE et NSCA. Personnellement, en considérant mes besoins, j’ai fait le choix 
d’utiliser NRPE.

Comme je vous l’ai expliqué, le démon NRPE va servir de relais au serveur Nagios pour 
exécuter une vérification locale sur la machine distante. En fait, le serveur Nagios envoie 
des requêtes au démon NRPE qui effectue alors localement les requêtes et renvoie leur 
résultat au serveur Nagios.

La politique de supervision du ventilateur est la suivante :

-si le ventilateur tourne à moins de 1000 tours par minute, le service passe en état 
WARNING : nous supposons que l’axe de rotation du ventilateur donne des signes de 
faiblesse.

-si la vitesse du ventilateur est inférieure à 500 tours par minute, le service sera dans un 
état « critique ».
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Utilisation de NRPE sur Windows (1)

• Il existe plusieurs agents NRPE pour Windows :

• NRPE-NT : http://www.miwi-dv.com/nrpent/

• NSClient++ : http://nsclient.org/nscp/

• L’agent agit tel un relais entre le serveur Nagios et 
l’hôte distant.

• Exemple : NSClient ++

• Le serveur utilise la commande check_nt pour 
dialoguer avec le serveur.

Attention : NRPE-NT ne semble plus maintenu et il apparaît que NSClient++ l’a 
supplanté, d’autant plus qu’il est capable de gérer également NSCA.
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Utilisation de NRPE sur Windows (2)

• Exemple : installation de l’agent NRPE-NT sur l’hôte 
Windows distant :

• télécharger le fichier à l’adresse suivante :
http://prdownloads.sourceforge.net/nrpent/nrpe_nt.0.8-
bin.zip?download.

• extraire le contenu de l’archive dans le répertoire 
C:\NRPE par exemple.

• se positionner dans C:\NRPE\bin.

• exécuter la commande suivante pour installer le service 
NRPE:

C:\NRPE\bin>NRPE_NT.exe -i

Après exécution de la commande NRPE_NT.exe –i, si vous consultez la liste des services 
de la machine, vous constaterez que le service Nagios Remote Plugin Executor for 
NT/W2K a été ajouté.

Pour consulter la liste des services depuis l’invite de commandes : services.msc.
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Utilisation de NRPE sur Windows (3)

• Edition du fichier de configuration :

•

• Redémarrage du service.

• Depuis le serveur Nagios, l’agent sera interrogé via la 
commande check_nrpe :

server_port=5666
allowed_hosts=10.234.244.205, 193.50.234.4
dont_blame_nrpe=1
debug=0
command_timeout=60

command[nt_antivirus]=C:\NRPE\Plugins\service_nrpe_nt.exe "Symantec AntiVirus" 
command[check_MSSQLServer]=C:\NRPE\Plugins\service_nrpe_nt.exe " MSSQLServer"
command[nt_service]=C:\NRPE\Plugins\service_nrpe_nt.exe $ARG1$
command[nt_loadcpu]=C:\NRPE\Plugins\cpuload_nrpe_nt.exe $ARG1$ $ARG2$
command[nt_loadmem]=C:\NRPE\Plugins\memload_nrpe_nt.exe $ARG1$ $ARG2$
command[nt_diskspace]=C:\NRPE\Plugins\diskspace_nrpe_nt.exe $ARG1$ $ARG2$ $ARG3$
command[nt_eventlog]=C:\NRPE\Plugins\eventlog_nrpe_nt.exe -m 7200 -s "Service Control Manager"

laika:~# /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H 10.234.64.50 -c nt_diskspace -a C: 90 95
Used: 16107 MB (84%) Free: 2970 MB (15%)

dont_blame_nrpe: gestion des arguments des commandes

0 = n’accepte pas les arguments.

1 = accepte les arguments spécifiés par les clients.

Cette option indique si le service NRPE doit accepter les arguments spécifiés par les clients pour les 
commandes qui lui sont transmises. Cela n’est pas sans implication au niveau de la sécurité. 

Par conséquent, il est conseillé de fixer la valeur de cette option à 0.

Ainsi, NRPE utilisera seulement les paramètres des commandes définis dans son fichier de configuration.

Cependant, si l’on souhaite pouvoir utiliser les commandes définies ci-dessus avec des arguments, il faut 
absolument fixer la valeur à 1.

Attention, si vous activez la fonction de débogage (valeur 1), pensez à contrôler régulièrement la taille du 
fichier de logs généré.

command_timeout: indique le nombre de secondes données à une commande par le service NRPE pour 
que celle-ci s’exécute. Au-delà, le processus est tué.

Définition des commandes : 

On définit par exemple la commande « nt_antivirus » qui va tester sur le service du serveur antivirus est 
actif.

Le module utilisé teste l’état du service en se basant sur son nom. 

Il est donc essentiel de bien respecter l’intitulé du service et de mettre son nom entre guillemets dans 
l’appel au module.

La liste des services peut être obtenue en tapant la commande services.mscdepuis l’invite de commandes.

Pour redémarrer le service en ligne de commande : net start nrpe_nt
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Les modules/plugins Nagios
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Utiliser les modules officiels (1)

• Les modules officiels Nagios sont disponibles sur 
SourceForge, projet nagios-plug.
http://sourceforge.net/projects/nagiosplug/

• Nagios est fourni à l’installation avec deux catégories 
de modules de base :

• les modules principaux (maintenus).

• les modules « contribués » (pas forcément maintenus).

• D’autres sources possibles de modules :

• http://www.nagiosexchange.org/

• http://www.manubulon.com/nagios/
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Utiliser les modules officiels (2)

• Emplacement des modules :

/usr/lib/nagios/plugins

• Quelques exemples de modules :

• check_dig, check_dns, check_http, check_imap,

• check_disk, check_swap, check_load, check_procs,

• check_sensors, check_ifstatus, check_log,

• check_ping, check_tcp, check_udp,

• check_nrpe, check_snmp, check_nt, check_by_ssh.

check_dig = permet le test d’un serveur DNS en utilisant Dig.
check_dns = utilise nslookup pour le test d’un serveur DNS.
check_http = teste le service HTTP de l’hôte spécifié, mais aussi HTTPS. Peut également suivre les 
redirections, rechercher des chaînes de caractères et des expressions régulières, vérifier le temps de 
connexion et renvoyer la durée d’expiration d’un certificat.
check_imap = teste les connexions IMAP avec l’hôte spécifié.
check_disk = retourne le pourcentage d’utilisation de l’espace disque sur un système de fichiers et émet des 
alertes en fonction des valeurs retournées.
check_swap = contrôle le taux d’utilisation de la mémoire swap.
check_load = teste la charge moyenne du système.
check_procs = renvoie le nombre de processus lancés en local et le statut associé.
check_sensors = vérifie le statut du matériel en utilisant le paquet lm_sensors.
check_ifstatus = vérifie le statut de toutes les interfaces (à l’exception de PPP) sur la machine cible.
check_log = vérifie la présence d’une chaîne dans un fichier de logs.
check_ping = utilise la commande ping pour vérifier la présence sur le réseau d’un hôte distant.
check_tcp = vérifie la connectivité sur un port donné pour un hôte distant.
check_udp = teste la disponibilité d’un port UDP donné pour un hôte distant.
check_nrpe = permet l’exécution d’un autre module sur une machine distante.
check_snmp = ce module récupère des informations sur un système distant par l’intermédiaire de SNMP.
check_by_ssh = permet l’exécution d’une commande sur un hôte distant en utilisant ssh.
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Ecrire son propre module

• L’écriture d’un module doit respecter trois règles :

• unicité du traitement effectué : une seule tâche.

• légèreté : ne pas affecter la charge de la machine.

• simplicité : renvoyer un code retour (état) et un petit 
commentaire.

• Le choix du langage est libre : Perl, C, bash, …etc.

• Exemple : détecter le système d’exploitation de la 
machine testée avec Nmap ou SNMP.

On peut s’inspirer des modules fournis de base avec Nagios:/usr/lib/nagios/plugins/.

nmap -O $1>/usr/local/nagios/libexec/tmp
OS=`cat /usr/local/nagios/libexec/tmp|grep "linux"|wc -l`
if test "$OS" -ge 1; then

$ECHO "OS=LINUX\n"
exitstatus=$STATE_OK

else
OS=`cat /usr/local/nagios/libexec/tmp|grep "Windows"|wc -l`
if test "$OS" -ge 1; then

$ECHO "OS=WINDOWS\n"
exitstatus=$STATE_OK

else
$ECHO "OS INCONNU\n"
exitstatus=$STATE_OK

fi
fi
rm /usr/local/nagios/libexec/tmp

Script présent sur la diapo suivante.
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Exemple de création d’un module (1)

• Définir le système d’exploitation en utilisant Nmap :

nmap -O $1>/usr/local/nagios/libexec/tmp
OS=`cat /usr/local/nagios/libexec/tmp|grep "linux"| wc -l`
if test "$OS" -ge 1; then

$ECHO "OS=LINUX\n"
exitstatus=$STATE_OK

else
OS=`cat /usr/local/nagios/libexec/tmp|grep "Windows "|wc -l`
if test "$OS" -ge 1; then

$ECHO "OS=WINDOWS\n"
exitstatus=$STATE_OK

else
$ECHO "OS INCONNU\n"
exitstatus=$STATE_OK

fi
fi
rm /usr/local/nagios/libexec/tmp

Ce script est inspiré du module officiel check_sensors.

nmap –O IPaddress donne un certain nombre d’informations concernant la machine dont 
le type de système d’exploitation (0S).

On fait un grep pour rechercher s’il s’agit d’un Linux ou d’un Windows.

Si on le souhaitait, on pourrait essayer de définir la version de l’OS ou de détecter 
d’autres OS.

Pour l’utiliser : > check_OS <adresse_IP>

Cette méthode n’est pas idéale, car cette vérification va durer plusieurs secondes sur un 
Linux.

Voyons maintenant ce qu’il en est avec SNMP (diapo suivante).
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Exemple de création d’un module (2)

• Définir le système d’exploitation en utilisant SNMP :

• Nous déclarons la commande qui va effecteur une requête 
SNMP sur l’OID pertinent :

• Nous déclarons un service utilisant cette commande :

define command{
command_name      snmp_OS
command_line      $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRES S$ -o 

system.sysDescr.0 -l OS
}

define service{
host_name diabolo
service_description OS_par_SNMP
check_command snmp_OS
use generic-service

}

On crée cette commande dans le fichier checkcommands.cfg.

La variable system.sysDescr.0permet d’obtenir le nom de l’OS depuis la MIB.

On peut imaginer de nombreux autres tests à partir du même modèle.

Ex : sysUpTime.

La MIB étant tenue à jour par l’agent SNMP, lorsqu’on l’interroge à un moment donné, il 
y a forcément une valeur que l’on peut récupérer instantanément, contrairement à la 
solution basée sur Nmap.
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Export des données
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Export des données

• En complément des notifications, les données de 
supervision peuvent être exportées.

• Deux méthodes possibles :

• l’export en fichier plat : 

• emplacement : /var/cache/nagios3/status.dat

• le fichier est généré régulièrement, toutes les 10 secondes.

• inconvénients : la taille du fichier et le temps de traitement (CPU) 
pour de grandes installations.

• l’export en bases de données :

• repose sur l’utilisation de l’event broker de Nagios.

• utilisation du module ndomod (paquet NDOUtils) qui exporte  les 
données vers une base de données (MySQL ou PostgreSQL).

• avantages : 
• partage des données entre plusieurs Nagios ou d’autres applications.

• meilleures performances lors de recherches.

NDO : Nagios Data Output.
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CENTREON
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Présentation de Centreon 

• Centreon a vu le jour en 2003 sous le nom d’Oreon.

• Il s’agit d’une couche applicative qui se positionne au-
dessus de Nagios.

• Elle intégre une interface multi-utilisateurs complète 
et intuitive :

• gestion de la configuration Nagios.

• console de supervision avec ajout de fonctionnalités avancées.

• L’application Web est codée en langage PHP.

• Centreon est un projet français basé sur la licence 
GPL v2 :

• large communauté d’utilisateurs.

• création d’une activité de services par les fondateurs du 
projet.

Pourquoi avoir choisi Centreon ?

Centreon simplifie l’administration de Nagios grâce à la surcouche applicative qu’il 
apporte.

Nous avons vu que la configuration de Nagios est éclatée sur une dizaine de fichiers de 
paramétrage différents.

Centreon va nous apporter une interface multi-utilisateurs complète, intuitive et 
facilement évolutive grâce à l’adoption du langage PHP pour développer l’IHM.

De plus, ce projet a beaucoup « mûri » au fil des ans. L’équipe est plus structurée et la 
société s’est développée, offrant de nombreux services autour de ce produit.

Une large communauté a adhéré à ce projet, ce qui permet de disposer de modules 
toujours plus nombreux et d’améliorer constamment le produit grâce à la découverte et à
la correction de bugs.
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Architecture de Centreon 

• Centreon est divisé en plusieurs composants :

• CentreonWeb : l’interface qui permet de configurer et de 
visualiser les objets de supervision.

• CentreonCore est le cœur de la solution : il permet aux 
différents composants d’interagir.

• CentreonStorage est l’outil de métrologie  :

• qui exploite les données envoyées par Nagios.

• données exportées dans la base SQL.

• données de performances (service performance data).

• CentreonStorage est codé en PERL.

• les informations de métrologie sont stockées dans deux bases :
• les fichiers RRDTools pour conserver les données sur de grandes périodes.

• une base de données MySQL qui permet de regénérer les fichiers RRDTools en cas de 
problème.
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Les fonctionnalités de Centreon (1) 

• Interface de configuration des différents objets de Nagios :

• modèles, hôtes, services, contacts, notifications, …etc.

• groupes, escalades, dépendances, …etc.

• formulaires complets et intuitifs.

• Gestion graphique des fichiers de configuration et des 
plugins.

nagios.cfg et resource.cfg

• Stockage des informations de configuration dans une base 
de données :

• les fichiers de configuration de Nagios sont générés à la demande.

• leur validité peut être testée avant la mise en production.

L’ensemble des fichiers de configuration de Nagios est accessible via l’interface 
graphique. 

Les éléments sont liés entre eux via des formulaires complets et intuitifs.

Centreon génère les fichiers de configuration de Nagios (/etc/nagios) à partir des 
informations saisies dans l’interface Web.

Le stockage des informations de configuration se fait donc dans des fichiers textes. 

On rejoint ainsi la tendance initiée par le projet Nagios lui-même : abandonner les SGBD 
pour se limiter aux fichiers plats.

L’application Centreon utilise, quant à elle, un stockage dans des bases de données pour 
son fonctionnement interne (interface).

Il est possible de faire interagir l’ensemble des données.
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Les fonctionnalités de Centreon (2) 

• Politique de gestion des profils utilisateurs (droits, langues, 
accès aux ressources).

• Supervision en temps réel (détection des pannes, 
disponibilité, prise en compte des pannes, …etc.)

• Traitement des performances (graphiques, historique, 
export CSV/XML).

• Tableaux de bords (statistiques journalières, rapports selon 
les groupes).

• Modularité pour intégrer des modules supplémentaires :

• CentreonSyslog,

• CentreonWeatherMap

• CentreonNTOP

• CentreonMap

• CentreonDisco

• …etc.

Génération des graphes à partir de RRD.

=> Supervision graphique des données, ce qui permet d’avoir un historique.

Possibilité de comparer des graphes.
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Installation de Centreon
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Installation de Centreon (1)

• La dernière version stable est la 2.1.8.

• L’archive est disponible au format tar.gz :
http://www.centreon.com/Centreon/download.html

• Un paquet de localisation en français est disponible :
http://www.centreon.com/Centreon/language-packs.html

• L’installation se déroule en plusieurs étapes.

• Au préalable, nous installons les pré-requis 
nécessaires au fonctionnement de Centreon.
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Installation de Centreon (2)

• Installation des pré-requis :

• Pour permettre l’utilisation des plugins graphiques :

• RRDTOOL : système de stockage et d’affichage de données.

• librairie Net::SNMP : API Perl pour accéder à SNMP.

• Pour faire fonctionner Centreon :

• Apache : hébergement de l’application Web.

• MySQL : bases de données.

• PHP : interface Web et accès client /serveur.

• sudo : pour lancer des traitements avec les droits requis.

• (…)

laika:~# apt-get install rrdtool libnet-snmp-perl

On peut en profiter pour installer phpmyadmin pour simplifier de futures opérations 
d’administration.

Par exemple, configurer le mot de passe administrateur.

http://en.doc.centreon.com/Setup:Prerequisite/Debian/Ubuntu

100

Installation de Centreon (3)

• Pour faire fonctionner Centreon (suite) :

• différentes librairies réseau, graphiques, de gestion des 
fichiers, …etc.

• un démon SNMP pour gérer les requêtes entrantes.

• PHP : interface Web et accès client /serveur.

• (…)

laika:~# apt-get install            php5 php5-mysql php-pear php5-snmp libapache2-mod-php5 php5-ldap 
libgd2-xpm libgd2-xpm-dev libpng3 libgd-gd2-perl libconfig-inifiles-perl 
libcrypt-des-perl libdigest-hmac-perl libdigest-sha-perl 
libio-socket-inet6-perl libnet-snmp-perl libsocket6-perl 
sudo snmpd

libio-socket-inet6-perl - Object interface for AF_INET6 domain sockets

libsocket6-perl - Perl extensions for IPv6
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Installation de Centreon (4)

• Après avoir décompressé l’archive, nous lançons 
ensuite le script d’installation :

• Il installe tour à tour les différents composants de 
Centreon :

• le Centreon Web Front.

• le Centreon CentCore.

• le Centreon Storage.

• les plugins Centreon pour Nagios.

• les processus de gestion des traps SNMP.

• Les chemins proposés par défaut sont relatifs à une 
Fedora. 

laika:~# bash install.sh -i

libio-socket-inet6-perl - Object interface for AF_INET6 domain sockets

libsocket6-perl - Perl extensions for IPv6

http://en.doc.centreon.com/Setup:Debian/Ubuntu
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Installation de Centreon (5)

• Lorsque le script se termine, nous passons à la 
partie graphique du processus d’installation :

http://monserveur/centreon/

Il faut s’assurer que le serveur Apache est configuré pour gérer la sous-branche du site 
dédiée à Centreon :

Alias /centreon /usr/local/centreon/www/

<Directory "/usr/local/centreon/www">

Options Indexes

AllowOverride AuthConfig Options

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>
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Installation de Centreon (5)

• Nous configurons et vérifions les différents paramètres 
de fonctionnement :

• emplacement des différents composants et applications.

• paramètres d’accès aux différentes bases de données.

• création d’un compte administrateur pour Centreon.

• peuplement des bases de données.

Il faut s’assurer que le serveur Apache est configuré pour gérer la sous-branche du site 
dédiée à Centreon :

Alias /centreon /usr/local/centreon/www/

<Directory "/usr/local/centreon/www">

Options Indexes

AllowOverride AuthConfig Options

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>
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Installation de Centreon (6)

• L’installation terminée, nous pouvons nous connecter à
Centreon.

• Néanmoins, de multiples retouches au niveau de la 
configuration peuvent s’imposer.
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DEMO CENTREON

Thierry DOSTES – Journées Thématiques SIARS –3 & 4 Juin 2010

106

FAN : Fully Automated Nagios
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Présentation de FAN 

• FAN est une image ISO basée sur CentOS fournissant 
une installation complète de Nagios.

• Elle regroupe également la plupart des outils 
recommandés par la communauté des utilisateurs 
Nagios.

• NagVis : module de représentation visuelle des informations 
retournées par Nagios.

• NaReTo : outil de reporting, organisation sous forme 
arborescente.

• NDOUtils : collecte des données Nagios pour les stocker dans 
une base de données.

• Centreon : surcouche applicative simplifiant l’administration et 
la consultation de Nagios.

• Son but : simplifier l’installation d’un serveur Nagios.
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Prise en main de FAN 

• Après l’installation de l’image ISO sur une machine, 
les différents outils sont directement accessibles :

• Nagios : http://serveur/nagios/

• Centreon : http://serveur/centreon/

• Nareto : http://serveur/nareto/

• Nagvis : http://serveur/nagios/nagvis/

• Ils sont préconfigurés.

• ex : interface plus conviviale pour Nagios (Nuvola).
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FAN : pour et contre

• Pour :

• Les outils sont correctement intégrés et opérationnels après 
l’installation.

• Le gain de temps est loin d’être négligeable.

• Il est possible de disposer rapidement d’une solution de 
supervision opérationnelle.

• Contre :

• Les versions proposées ne sont pas les plus récentes.

• Les délais entre la sortie de deux versions peuvent sembler 
important.
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Création d’un module SNMP
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Le protocole SNMP

Thierry DOSTES – Journées Thématiques SIARS –3 & 4 Juin 2010

112

Présentation du protocole SNMP (1)

• SNMP signifie Simple Network Management 
Protocol.

• Il permet d’accéder, à distance, en lecture et 
en écriture à la configuration d’un matériel.

• Il transporte les informations entre un 
manager et l’agent de l’équipement.

• L’agent stocke ses données dans la MIB.

• La sécurité dépend de la version de SNMP :

• v1 & v2 : une requête contient un nom appelé
communauté utilisé comme mot de passe. 

• v3 : la sécurité est fondée sur la notion 
d’utilisateur (authentification + chiffrement).

SNMP (RFC 1157) : UDP port 161

Une requête SNMP contient un nom appelécommunauté, utilisé comme un mot de passe. 

Il y a un nom de communauté différent pour obtenir les droits en lecture et pour obtenir les droits en 
écriture. 

Dans bien des cas, les grosses lacunes de sécurité que comportent les versions 1 et 2 de SNMP limitent 
l'utilisation de SNMP à la lecture des informations. 

Le modèle de sécurité décrit dans les v1 et v2 de SNMP apparaît plus comme un modèle de relations 
administratives entre managers et agents qu’un véritable schéma de sécurité.

Les MIB sont décrites en utilisant ASN.1. 

Par exemple, ifDescr est décrite par :

ifDescr OBJECT-TYPE 

SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))

ACCESS read-only 

STATUS mandatory 

DESCRIPTION 

"A textual string containing information about the interface. This string 
should include the name of the manufacturer, the product name and the version of the hardware interface. 
" 

::= { ifEntry 2 } 

ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) est un standard international destiné à l'origine àdécrire les données 
échangées dans les protocoles de télécommunication (modèle OSI). 
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Présentation du protocole SNMP (2)

• La MIB : Management Information Base.

• structure arborescente dont chaque nœud est 
défini par un OID (nombre) :

• des informations standards dans une branche,

• une branche spécialement définie pour le stockage 
d’informations propriétaires relatives à la nature et 
aux fonctionnalités du système administré.
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Présentation du protocole SNMP (3)

• La branche standard contient 11 sous-
branches dont les principales sont :

• system {mib2-1}, branche obligatoire, contient :

• des informations générales sur le système (nom, 
localisation, contact).

• la description donnée par le constructeur/éditeur de 
la MIB (champ sysDescr).

• interface {mib-2 2} :

• fournit le nombre d’interfaces réseau du système,

• décrit pour chacune d’entre elles des infos telles que 
l’adresse physique, la vitesse, la MTU, le nombre de 
paquets émis ou reçus,…etc.
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Présentation du protocole SNMP (4)

• at {mib2- 3} :

• définit l’ensemble des informations permettant 
d’établir une correspondance entre une adresse 
physique et une adresse réseau, soit le cache ARP le 
plus souvent.

• ip {mib-2 4} :

• contient la totalité des paramètres IP de chaque 
interface.

• définit une valeur permettant d’identifier si le 
système fait du routage.

• comporte des statistiques liées au volume de trafic et 
au nombre d’erreurs.
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Présentation du protocole SNMP (5)

• tcp et udp {mib2- 6}/{mib2-7} fournissent :

• la liste des connexions établies.

• les adresses et ports en écoute pour les deux 
protocoles de transport (équivaut à la commande 
netstat –an).
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Présentation du protocole SNMP (6)

• La branche propriétaire :

• Chaque éditeur/constructeur définit sa MIB. 

• La MIB est librement accessible donc on peut 
l’étudier en détails.

• Nous disposons d’outils pour simplifier l’exploration 
et la lecture des fichiers de MIB. Exemples :

• pour Linux, la bibliothèque libmsi et les programmes 
du projet Net-SNMP (snmpwalk, snmpget, …etc.).

• pour Windows : Getif (Gratuit), OidView (Payant), 
SNScan (découverte des périphériques SNMP sur le 
réseau).

Pour télécharger Getif : http://www.wtcs.org/snmp4tpc/getif.htm

Exemples : 

snmpwalk –v 1 –c public 10.234.160.9 

snmpget –v 1  -c public 10.234.160.9 mib-2.43.8.2.1.13.1.2

SNMPv2-SMI::mib-2.43.8.2.1.13.1.2 = STRING: "TRAY1"

snmpwalk -v 1 -c public 10.234.128.4 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.6.1

SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.14.11.1.2.6.1.1.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.14.11.1.2.6.1.2.1 = OID: SNMPv2-
SMI::enterprises.11.2.3.7.8.3.2

SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.14.11.1.2.6.1.3.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.14.11.1.2.6.1.4.1 = INTEGER: 4

SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.14.11.1.2.6.1.5.1 = Counter32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.14.11.1.2.6.1.6.1 = Counter32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.14.11.1.2.6.1.7.1 = STRING: "Fan Sensor"
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Ecriture d’un module SNMP
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Ecriture d’un module SNMP (1)

• On veut superviser les ventilateurs d’un 
commutateur HP 4000.

• Il nous faut parcourir la MIB de l’équipement 
à la recherche des informations pertinentes.

• Nous avons besoin :

• d’un outil SNMP (ex : Getif pour Windows).

• de la description de la MIB privée de l’équipement.
http://www.oidview.com/mibs/11/HP-ICF-CHASSIS.html

• la MIB proprement dite pour l’explorer.

• On intègre la MIB du HP dans Getif : on 
l’insère dans C:\Program Files\Getif 2.3.1\MIB\.

Getif est téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://www.wtcs.org/snmp4tpc/getif.htm

La MIB privée des commutateurs HP peut être téléchargée à l’adresse suivante :

http://www.hp.com/rnd/software/MIBs.htm?jumpid=reg_R1002_USEN
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Ecriture d’un module SNMP (2)

• On explore la MIB privée de HP.

• Cette branche semble prometteuse :

• Un OID décrit des défaillances sur les 
capteurs : hpicfSensorFailures.

• On explore cette sous-branche.

On peut explorer cette sous-branche, soit en utilisant Getif, soit en utilisant la commande 
snmpwalk sous Linux.

La description de la MIB privée indiquée ci-dessus correspond au châssis des 
commutateurs HP.

snmpwalk -v 1 -c public 10.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.6.1
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Ecriture d’un module SNMP (3)

• On constate qu’un ventilateur est défectueux 
sur cet équipement.

• L’OID .1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.6.1.4.1
permet de connaître l’état du premier 
ventilateur.

Le premier ventilateur est défectueux. 

Comme nous avons intégré les MIBs privées HP dans Getif, celui-ci est capable 
d’indiquer directement l’état correspondant à la valeur numérique qui a été obtenue lors 
de l’interrogation de l’OID.

snmpget -v 1 -c public 10.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.6.1.4.1

SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.14.11.1.2.6.1.4.1 = INTEGER: 2

La valeur numérique «2 » correspond à un état «BAD » d’après la description de la MIB 
HP. Toutes les valeurs peuvent être visualisées depuis Getif via le champ « Enums » (en 
haut à droite de la fenêtre).

Pour connaître le statut du second ventilateur, on interrogera l’OID 
.1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.6.1.4.2.

snmpget -v 1 -c public 10.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.6.1.4.2

SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.14.11.1.2.6.1.4.2 = INTEGER: 4
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Intégration à Nagios/Centreon (1)

• Nous savons désormais quelle valeur de la MIB privée 
interroger pour connaître l’état des ventilateurs. 

• Nous créons une commande qui va utiliser le module 
de base check_snmp.

(…)

Maintenant que nous sommes capables de savoir où se trouve dans la MIP privée de HP 
l’information pertinente pour connaître l’état d’un ventilateur, intégrons la supervision de 
ces éléments à Centreon/Nagios. Pour ce faire, nous allons utiliser le module de base de 
Nagios check_snmp.
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Intégration à Nagios/Centreon (2)

• Les paramètres acceptés par la commande 
check_snmp sont : 

• Notre commande l’appelle avec les arguments 
suivants :

(…)

check_snmp -H <ip_address> -o <OID> [-w warn_range] [-c crit_range]
[-C community] [-s string] [-r regex] [-R regexi]
[-t timeout] [-e retries]
[-l label] [-u units] [-p port-number] [-d delimiter]
[-D output-delimiter] [-m miblist] [-P snmp version]
[-L seclevel] [-U secname] [-a authproto] [-A authpasswd]
[-X privpasswd]

$USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$
-o .1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.6.1.4.1 -w $ARG2$ -c $ARG3$ -l 'Fan status'
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Intégration à Nagios/Centreon (3)

• Le service ou modèle créé par nos soins doit être 
invoqué avec trois paramètres :

• la communauté SNMP de l’équipement ($ARG1$).

• la valeur numérique qui correspond à un ventilateur en 
bon état ($ARG2$).

• la ou les valeurs (un intervalle par exemple) qui 
correspondent à un dysfonctionnement ($ARG3$).

D’après la description de la MIB privée HP, les valeurs possibles pour le capteur associé
à un ventilateur sont les suivantes :

-1 = état « unknown »,

-2 = état « bad »,

-3 = état « warning »,

-4 = état « good »,

-5 = aucun ventilateur présent.

NB : 

Le séparateur utilisé pour identifier les paramètres des commandes Nagios est le point 
d’exclamation (« ! »).

Les « : » séparent plusieurs valeurs possibles pour un argument. Ex : Dans notre 
exemple, le ventilateur sera considéré défectueux s’il prend les valeurs numériques 3 ou 
5.
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Le WOL
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Présentation du WOL (1)

• WOL = Wake on Lan.

• Technologie permettant de réveiller à distance une 
machine via le réseau.

• La machine doit être compatible ACPI.

• L’interface réseau doit gérer le WOL. 

• Le WOL agit au niveau 2 du modèle OSI (couche 
liaison de données).

• Il ne nécessite l’installation préalable d’aucun agent.

ACPI = Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
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Présentation du WOL (2) 

• Le principe : envoi d’un paquet magique en direction 
de la machine cible, repérée par son adresse Ethernet.

• Le paquet contient :

• une séquence fixe qui sera reconnue par la machine.

• 16 fois l’adresse Ethernet de l’interface réseau cible.

• Les autres interfaces de la machine connectées au 
réseau ignoreront le paquet.

Ecoute du WOL :

tcpdump udp port 9 and dst 193.50.234.128

Nomenclature du "Paquet Magique"

C'est une séquence de 6 octets FF:FF:FF:FF:FF:FF suivie de 16 fois l'adresse MAC de la 
carte à réveiller.

Pour une adresse MAC 00:50:8D:B4:BC:4B, la séquence a la forme suivante :

FFFFFFFFFFFF00508DB4BC4B00508DB4BC4B00508DB4BC4B00508DB4B
C4B00508DB4BC4B00508DB4BC4B00508DB4BC4B00508DB4BC4B
00508DB4BC4B00508DB4BC4B00508DB4BC4B00508DB4BC4B00508DB4B
C4B00508DB4BC4B00508DB4BC4B00508DB4BC4B
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Compatibilité WOL (1)

• Consulter le BIOS de sa machine et activer l’option 
concernée.

• Pour vérifier si WOL est actif depuis une machine 
Linux : utiliser le paquet ethtool.

• Analyse des champs :

• Supports Wake-on : g signifie que la machine gère le WOL.

• Wake-on :  

• g signifie que l’option WOL est activée.

• d indique que la fonctionnalité est désactivée.

laika:~# apt-get install ethtool

laika:~# ethtool eth0
Settings for eth0:

(…)
Supports Wake-on: g
Wake-on: g
(…)

ethtool eth0

Settings for eth0:

Supported ports: [ TP ]

Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full

100baseT/Half 100baseT/Full

1000baseT/Full

Supports auto-negotiation: Yes

Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full

100baseT/Half 100baseT/Full

1000baseT/Full

Advertised auto-negotiation: Yes

Speed: 100Mb/s

Duplex: Full

Port: Twisted Pair

PHYAD: 0

Transceiver: internal

Auto-negotiation: on

Supports Wake-on: umbg

Wake-on: g

Current message level: 0x00000007 (7)

Link detected: yes
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Compatibilité WOL (2)

• Pour activer le WOL sous Linux :

laika:~# ethtool –s eth0 g
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Utiliser WOL sur un sous-réseau

• Deux exemples d’outils :

• Le paquet wakeonlan pour Linux.

• L’utilitaire WolCMD pour Windows.
(http://www.depicus.com)

wakeonlan [-h] [-v] [-i IP_address] [-p port] [-f file] [[hardware_address]...]

> wakeonlan 00:0C:76:51:8C:E7

wolcmd [mac address] [ip address] [subnet mask] [port number] 

> wolcmd 000C76518CE7 255.255.255.255 255.255.255.255

Il existe également etherwake sous Linux. 

Celui-ci présente, l’avantage ou l’inconvénient, selon son point de vue, de requérir les 
droits root pour pouvoir s’exécuter.

Pour connaître l’adresse Ethernet d’une machine, on peut :

1) Lancer tout d’abord un ping sur cette machine

2) Exécuter ensuite la commande arp –a pour connaître la table de correspondance entre 
les adresses IP et les adresses Ethernet.
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Utiliser WOL via Internet

• Il faut encapsuler le paquet magique pour lui 
permettre de traverser les routeurs.

• Cependant, il peut être intercepté par les routeurs :

• trafic de type Broadcast,

• assimilé à des attaques de type DoS.

• Il est nécessaire de configurer le routeur pour qu’il 
autorise le trafic sur un port défini au choix.

ex : définir une redirection de port.

• Une astuce : envoyer le paquet magique à une 
machine déjà active sur le même sous-réseau.

En effet, il est très rare que les routeurs soient configurés pour diffuser les broadcasts 
adressés à leurs différents sous-réseaux. Pour « passer » le routeur, une astuce consiste à
envoyer le paquet magique à l’adresse IP d’une machine qui est déjà active sur le même 
sous-réseau. Cette machine ignorera le paquet. Mais, ce dernier sera également reçu par 
le poste en sommeil que nous souhaitons réveiller et qui reconnaîtra son adresse ethernet.

wakeonlan –i 193.50.234.128 00:0C:76:51:8C:E7

Extrait d’un texte Cisco : "IP directed broadcasts are used in the extremely common and 
popular "smurf" denial of service attack, and can also be used in related attacks.
An IP directed broadcast is a datagram which is sent to the broadcast address of a subnet 
to which the sending machine is not directly attached. The directed broadcast is routed 
through the network as a unicast packet until it arrives at the target subnet, where it is 
converted into a link-layer broadcast. Because of the nature of the IP addressing 
architecture, only the last router in the chain, the one that is connected directly to the 
target subnet, can conclusively identify a directed broadcast. Directed broadcasts are 
occasionally used for legitimate purposes, but such use is not common outside the 
financial services industry.
In a "smurf" attack, the attacker sends ICMP echo requests from a falsified source 
address to a directed broadcast address, causing all the hosts on the target subnet to send 
replies to the falsified source. By sending a continuous stream of such requests, the 
attacker can create a much larger stream of replies, which can completely inundate the 
host whose address is being falsified. 
If a Cisco interface is configured with the no ip directed-broadcast command, directed 
broadcasts that would otherwise be "exploded" into link-layer broadcasts at that interface 
are dropped instead. Note that this means that no ip directed-broadcast must be 
configured on every interface of every router that might be connected to a target subnet; 
it is not sufficient to configure only firewall routers. The no ip directed-broadcast 
command is the default in Cisco IOS software version 12.0 and later. In earlier versions, 
the command should be applied to every LAN interface that isn't known to forward 
legitimate directed broadcasts."
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NUT : supervision des onduleurs

Thierry DOSTES – Journées Thématiques SIARS –3 & 4 Juin 2010

Ces diapositives relatives à NUT datent de Mars 
2006. Elles n’ont pas été mis à jour pour intégrer 
les nouveaux pilotes NUT pour les onduleurs.
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Présentation de NUT (1)

• NUT = Network UPS Tools.

• C’est une collection de programmes distribués sur un 
réseau TCP/IP.

• NUT offre une vue unifiée et homogène d’un ensemble 
d’onduleurs hétérogènes.

• Il permet de gérer l’arrêt des ordinateurs qu’il protège 
en cas de coupure prolongée d’électricité. 

Les perturbations du réseau électrique sont de plusieurs ordres : coupures de secteur, 
variations de tension, surtensions ou baisses de tensions, parasites et variations de 
fréquence.

On distingue 3 technologies d’onduleurs.

Technologie PASSIVE STAND-BY: 

Utilisée par des onduleurs de faible puissance (250VA à 1400VA) pour des équipements 
non stratégiques.

Lors d’une coupure de courant, l’onduleur bascule sur la batterie. C’est la seule 
perturbation qu’il puisse traiter.

Technologie LINE INTERACTIVE :

Utilisée pour des onduleurs de moyenne puissance (420VA à 5000VA).

L’onduleur ne se contente pas d’assurer l’alimentation permanente des équipements qui 
sont connectés.

Il est également capable de réguler les variations de tension. Un filtre élimine les 
parasites.

Technologie DOUBLE CONVERSION :

Utilisée par des onduleurs de moyenne et forte puissance (1000VA à 1000kVA) pour des 
équipements et applications critiques.

Ces onduleurs sont généralement associés à des groupes électrogènes.

Cette technologie traite toutes les perturbations électriques. 
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Présentation de NUT (2)

• Principe de fonctionnement :

• Un ordinateur dit « maître » communique avec un ou 
plusieurs onduleurs.

• Il surveille l’état des onduleurs et le communique aux 
autres ordinateurs dits « esclaves ».

• NUT peut s’adapter à de multiples configurations :

• simple onduleur protégeant un poste de travail,

• onduleur dans une salle réseau,

• un serveur protégé par plusieurs onduleurs.

Cette flexibilité d’utilisation s’explique par une architecture modulaire.

Un serveur protégé par plusieurs onduleurs, signifie que cet équipement possède 
plusieurs alimentations, chacune étant branchée sur un onduleur différent.
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Architecture de NUT

• NUT est composé de plusieurs programmes classés en 
quatre catégories :

• les pilotes assurent la communication entre l’onduleur et 
l’ordinateur,

• le serveur qui stocke les informations des onduleurs et 
les communique aux clients et scripts CGI 
(communications non chiffrées),

• les clients collectent ces informations pour surveiller et 
administrer les onduleurs,

• les scripts CGI qui permettent de surveiller et 
d’administrer plusieurs onduleurs depuis un navigateur.

Concernant la sécurité des échanges entre les clients et le serveur, une version de NUT 
supportant le protocole SSL est à l’étude.
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Installation de NUT (1)

• Installation du serveur sur la machine connectée à
l’onduleur : machine « maître ».

• Procédure :

• On installe les paquets nécessaires à NUT :

• nut : le paquet de base, suffisant pour une solution 
« simple ».

• nut-usb : pilotes USB de plusieurs fabricants.

• nut-snmp : pilotes SNMP.

• nut-cgi : nécessaire pour utiliser un client Web.

laika:~# apt-get install nut

Le serveur UPSD communique aux clients et scripts CGI les données collectées par les 
pilotes. 

On l’installe donc sur l’ordinateur connecté à l’onduleur, que l’on appellera désormais le 
« maître ».

Les clients et les CGI interrogent le serveur sur le port TCP 3493.
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Installation de NUT (2)

• Procédure (suite):

• On configure les paramètres de démarrage du 
service en éditant le fichier /etc/default/nut.

• On définit les paramètres des onduleurs qui seront 
surveillés dans le fichier /etc/nut/ups.conf.

# start upsd
START_UPSD=yes

# start upsmon
START_UPSMON=yes

[onduleur1]
driver = mge-utalk
port = /dev/ttyS0
desc = "Onduleur des serveurs critiques"

Configuration du fichier /etc/default/nut :

Le démon upsd correspond au serveur NUT proprement dit. 

Upsmonn’est autre que le client qui a pour principal rôle de surveiller l’état de 
l’onduleur et d’arrêter proprement l’ordinateur avant l’épuisement des batteries de 
l’onduleur. On l’installera donc sur toutes les machines dépendantes du ou des onduleurs.

Des exemples de fichiers de configuration sont disponibles dans le répertoire 
/usr/share/doc/nut/examples/. Le plus simple est de les copier dans le répertoire /etc/nut/ 
pour s’en inspirer.

Configuration du fichier /etc/nut/ups.conf :

Le nom de l’onduleur indiqué entre crochet sera celui utilisé à partir de toutes les autres 
composantes de NUT pour l’invoquer.

Aussi, si vous le modifiez, n’oubliez surtout pas de répercuter cette modification dans 
tous les fichiers de configuration.

driver = pilote adapté à l’onduleur que vous possédez.

port =  sa valeur dépend du pilote utilisé :

- /dev/ttyS0, /dev/ttyS1, … pour les pilotes mge-utalk et mge-shut,

- le nom de la communauté SNMP pour le pilote snmp-ups,

- auto pour le pilote newhiupds car ce dernier détecte automatiquement 
l’onduleur auquel il est connecté.

Description = une information destinée à faciliter la relecture.
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Installation de NUT (3)

• Procédure (suite):

• On définit les listes de contrôle d’accès au démon NUT 
dans le fichier /etc/nut/upsd.conf.

• On crée les profils des utilisateurs autorisés à se 
connecter au serveur : fichier /etc/nut/upsd.users.

• Ce fichier contient des mots de passe en clair, il faut donc 
s’assurer que les droits sont bien positionnés : 

• Le fichier appartient à l’utilisateur root.

• Il est accessible par lui seul.

(…)

ACL all 0.0.0.0/0
ACL localhost 127.0.0.1/32
ACL glouton 10.234.160.50/32
ACL geronimo 10.234.244.205/32

ACCEPT localhost glouton geronimo
REJECT all

Le fichier /etc/nut/upsd.conf contient la liste des hôtes autorisés à se connecter au serveur 
NUT.

Par défaut,  ce fichier est configuré pour autoriser uniquement la supervision depuis le 
poste local.

La description débute par la déclaration des hôtes. Une fois ceux-ci identifiés, on définit 
les droits. Ainsi, si on veut autoriser la supervision depuis une autre station, il faut 
l’autoriser explicitement dans la section ACL de ce fichier de configuration.

Ensuite, on emploiera la directive ACCEPT ou son contraire REJECT selon que l’on 
veut, respectivement, autoriser une machine ou l’interdire.
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Installation de NUT (4)

• Procédure (suite):

• Configuration du fichier /etc/nut/upsd.users

# Supervision user
[admin]

password = *******
allowfrom = localhost
actions = SET
instcmds = ALL

[nagios]
password = N,jn’apod’elm2p!
allowfrom = localhost geronimo
instcmds = ALL
upsmon master

Chaque utilisateur défini dans ce fichier est décrit dans une section commençant par son 
nom entre crochets.

Les paramètres qui doivent être configurés sont les suivants :

password = le mot de passe de l’utilisateur (en clair !!).

allowfrom =  liste des hôtes à partir desquels l’utilisateur est autorisé à se connecter.

actions= deux valeurs possibles : 

- SET = autorise l’utilisateur à changer les valeurs de certaines variables de l’onduleur.

- FSD = autorise l’utilisateur à changer le drapeau d’arrêt forcé de l’onduleur.

instcmds= liste des commandes autorisées pour l’utilisateur :

- ALL = toutes les commandes sont autorisées. 

Pour obtenir la liste des commandes : upscmd –l nom_onduleur@nom_serveur

upsmon= deux valeurs possibles :

- master : le système est alimenté par l’onduleur et est connecté à lui par la liaison data.

- slave : le système est alimenté par l’onduleur mais n’est pas connecté à lui par la liaison 
data. Il connaît l’état de l’onduleur en communiquant avec le maître. En cas de panne de 
courant, ce système sera arrêté avant le maître.

- monitor-only : le système est alimenté par l’onduleur et notifie les changements d’état 
sans devoir s’arrêter en fin d’autonomie.
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Installation de NUT (5)

• Configuration du client UPSmon :

• client le plus important de la « collection » NUT.

• lancé par le script de démarrage.

• surveille l’état de l’onduleur.

• arrête l’ordinateur avant épuisement des batteries.

• communique directement avec le démon.

• se configure à partir du fichier /etc/nut/upsmon.conf.

• la configuration diffère selon que la machine est 
« maître » ou « esclave ».

Puisque le client UPSmon doit communiquer directement avec le démon UPSD, on 
retrouve dans son fichier de configuration (/etc/nut/upsmon.conf) l’identifiant et le mot 
de passe de l’utilisateur autorisé à surveiller le maître. Il convient donc d’appliquer à ce 
fichier les mêmes règles de sécurité que celles appliquées au fichiers upsd.users.

Heureusement, la Debian fait bien les choses et nous simplifie la tâche en y veillant dès 
l’installation du paquet « nut ».
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Installation de NUT (6)

• Configuration du client UPSmon (suite):

• directive MONITOR : déclare le système qui doit être 
surveillé :

• system : nom de l’onduleur à surveiller.

• powervalue : indique le nombre d’onduleurs directement relié
à l’ordinateur.

• username, password : identifiants pour se connecter au 
serveur UPSD.

• master : indique que le système doit s’arrêter en dernier, 
après l’arrêt des esclaves.

• slave : le système doit s’arrêter dès qu’il reçoit une notification 
de fin d’autonomie.

MONITOR <system> <powervalue> <username> <password> {« master »| «slave »}

Etudions rapidement quelques directives de configuration du fichier 
/etc/nut/upsmon.conf.

Abordons l’un des paramètres les plus importants de ce fichier de configuration : la 
directive MONITOR.

Le nom du système est celui qui a été défini dans le fichier /etc/nut/ups.conf

Les identifiants de l’utilisateur doivent être identiques à ceux déclarés dans le fichiers 
/etc/nut/upsd.users.
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Installation de NUT (7)

• Configuration du client UPSmon (suite):

• Quelques autres directives :

• MINSUPPLIES : nombre minimal d’alimentations effectives du 
système avant de déclencher son arrêt.

• POLLFREQ : fréquence d’interrogation du démon UPSD.

• POLLFREQALERT : fréquence d’interrogation du démon UPSD 
lorsque l’onduleur est sur batterie.

• DEADTIME : la durée en seconde à partir de laquelle 
l’onduleur est considéré comme « mort ».

• SHUTDOWNCMD : commande utilisée pour arrêter le 
système.

• NOTIFYCMD : commande utilisée pour émettre des 
notifications.

La valeur DEADTIME doit être un multiple des deux valeurs précédentes, en général 
trois fois la plus grande de ces valeurs. 

Par exemple, par défaut POLLFREQ et POLLFREQALERT ont pour valeur 5 secondes.

Par conséquent, DEADTIME vaut 15 secondes par défaut.

En général, la directive SHUTDOWNCMD vaut : 

SHUTDOWNCMD " /sbin.shutdown –h +0 "

Directive NOTIFYCMD : pour utiliser un script shell local : 

NOTIFYCMD /usr/local/sbin/nut_notifier

On crée alors le script /usr/local/sbin/nut_notifier :

#! /bin/bash

echo " $*" | sendmail –F "$UPSNAME" admin@mondomaine
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Installation de NUT (8)

• NOTIFYFLAG : associe à un événement des 
méthodes d’envoi de notification : NOTIFYFLAG 
<notify type> <flag> …

• SYSLOG :écriture d’une trace dans le fichier syslog.

• WALL : envoi d’un message sur la console des utilisateurs 
connectés au système (commande wall).

• EXEC : exécute la commande définie par NOTIFYCMD.

• notify type indique le type d’événement qui affecte 
l’onduleur :

• ONLINE : onduleur alimenté par le secteur.

• ONBATT : onduleur sur batteries.

• LOWBATT: la batterie de l’onduleur est faible.

• SHUTDOWN : arrêt du système.

• FSD : le maître demande l’arrêt forcé de l’onduleur.

• REPLBATT : batteries défectueuses.
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Installation de NUT (9)

• Exemple pour une machine maître :

• Exemple pour une machine esclave :

MONITOR onduleur1@localhost 1 nagios ******* master
MINSUPPLIES 1

SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
NOTIFYCMD /usr/local/sbin/nut_notifier

NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG LOWBATT SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG FSD SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG COMMOK SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG COMMBAD SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG NOCOMM SYSLOG+WALL+EXEC

MONITOR onduleur1@remotehost 1 user_slave ******* slave

La principale différence de configuration entre une machine maître et une machine 
esclave intervient au niveau de la directive MONITOR.

Rappel :

Lors de l’installation de NUT sur une machine esclave, n’oubliez pas de modifier les 
valeurs du fichier de configuration du service : /etc/default/nut.

Il faut passer la directive START_UPSMON à la valeur « yes » tandis que 
START_UPSD reste à « no » (en effet, on n’a pas besoin de démon UPSD sur cette 
machine).

On relance ensuite le service NUT de la machine cliente :

/etc/init.d/nut restart
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Installation de NUT (10)

• Un mémo des autres commandes/clients :

• upsc : interroge un démon UPSD et obtient les valeurs 
d’un onduleur géré par ce serveur.

• ex : upsc onduleur1@localhost

• upslog : démon de journalisation qui interroge 
régulièrement le serveur et enregistre les valeurs dans 
un journal d’événements.

• ex : upslog –l /var/log/ups.log –s onduleur1@localhost 

• upsrw : permet d’afficher et de modifier les valeurs des 
variables accessibles en lecture/écriture d’un onduleur.

• ex : upsrw onduleur1@localhost

• upscmd : envoie des commandes à l’onduleur.

• ex : upscmd –l onduleur1@localhost

On créera par exemple un script de démarrage pour que le client upslog soit relancé à
chaque démarrage du système.

Il est possible de définir précisément le format de la ligne inscrite dans le fichier de 
traces.

Attention : bien entendu, pensez à inclure ce fichier de traces dans la rotation des logs du 
système.

Exemples de commandes pouvant être émises via upscmd :

-démarrer un test de batteries

-passer l’onduleur sur batteries

-arrêter l’onduleur

-…etc.

upscmd –l onduleur1@localhost permet d’obtenir la liste des commandes disponibles 
pour l’onduleur.
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Installation de NUT (11)

• Utilisation des scripts CGI :

• On copie les fichiers contenus dans le répertoire 
/usr/share/doc/nut-cgi/examples dans /etc/nut.

hosts.conf, upsset.conf, upsstats-single.html, upsstats.html

• On édite le fichier hosts.conf pour déclarer les 
onduleurs.
ex : MONITOR onduleur1@localhost "MGE"

• On limite l’accès aux scripts aux seuls hôtes autorisés en 
configurant le serveur Apache.

On utilise un fichier .htaccess dans le répertoire /usr/lib/cgi-
bin/nut qui contient les scripts.

• On configure le fichier autorisant les scripts à effectuer des 
modifications : /etc/nut/upsset.conf.

Pour tester les scripts CGI : http://localhost/cgi-bin/nut/upstats.cgi

Il est recommandé de configurer le serveur Web pour limiter l’accès des scripts CGI aux 
seuls hôtes autorisés.

L’utilisation d’un fichier .htaccess dans le répertoire contenant les scripts CGI est 
fortement conseillée. 

Une fois la configuration sécurisée, on peut décommenter la ligne 
I_HAVE_SECURED_MY_CGI_DIRECTORY du fichier /etc/nut/upsset.conf
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Installation de NUT (12)

Voici un exemple de consultation des valeurs de fonctionnement de l’onduleur via les 
pages générées par les scripts CGI. 
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Network Weathermap
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Présentation (1)

• Les fonctions de Network Weathermap :

• Il affiche sous une forme graphique intuitive la charge 
de vos principaux liens réseau.

• Les flux sur un lien sont matérialisés par deux flèches 
dont la couleur varie en fonction des volumes de 
données échangées.

• Il définit une image de fond pour matérialiser la 
topologie de votre réseau. 

• Il est possible de gérer des « pop-ups » en fonction de 
la position de la souris sur le graphique.

• Ce projet a donné naissance à de multiples 
adaptations (ex : PHP Weathermap).
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Présentation (2)
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Présentation (3)

• Network Weathermap est un outil développé en 
langage Perl (librairie graphique Perl GD).

• Il n’effectue aucune requête SNMP auprès des 
équipements réseau.

• Il recueille les informations nécessaires à la création 
du graphique à partir de MRTG.

• MRTG stocke les résultats de sa dernière requête dans 
la page HTML générée sous forme de commentaires.

<!-- maxin d 128563 --> <!-- maxout d 29795 -->
<!-- avin d 17219 --> <!-- avout d 18115 -->
<!-- cuin d 11369 --> <!-- cuout d 19663 -->
<!-- avmxin d 23106 --> <!-- avmxout d 18598 --> 

Network Weathermap utilise la librairie PERL GD pour générer les images.

Cette librairie requiert le module graphique de la libraire GD (libgd), lui-même imposant 
la présence d’autres composants tels que freetype, libjpeg, libpng et libz.

Il peut interroger directement les fichiers HTML générés par MRTG depuis le système de 
fichiers ou via la commande wget si ces données se trouvent sur un serveur distant.

Il les analyse et il en extrait les valeurs des flux en entrée et en sortie (cuind d et cuout 
d).
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Installation (1)

• Installation :

• Télécharger le fichier à l’adresse suivante :
http://netmon.grnet.gr/weathermap/dist/weathermap-
1.1.1.tar.gz

• Décompresser l’archive dans le répertoire 
/usr/local/ par exemple.

• Configurer le script weathermap :

• localisation de la commande wget.

• emplacement du fichier de configuration de l’outil 
(weathermap.conf).

• le chemin complet vers le fichier image qui sera 
généré.

• l’activation du débogage.

• la taille de l’image de sortie dans le cas où vous 
n’avez pas défini d’image de fond dans le fichier de 
configuration.

Les paramètres sont définis directement dans le script Perl qui s’appelle weathermap 
(sans extension .pl).
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Installation (2)

• Exemple de configuration :

• Configurer le fichier weathermap.conf :

• définir l’image de fond.

• déclarer et positionner les différents nœuds.

• créer les liens entre ces nœuds et associer à chacun 
l’adresse du fichier HTML généré par MRTG utilisé
pour définir l’occupation de la bande passante.

• fixer les couleurs de l’échelle d’utilisation des liens.

$WGET   = "/usr/bin/wget -qO -";
$CONFIG = "/usr/local/weathermap-1.1.1/weathermap.conf";
$OUTPUT = "/var/www/weathermap/weathermap.png";
$DEBUG  = 0;
$WIDTH  = 880;
$HEIGHT = 750; 

Suite à la configuration des paramètres du fichier weathermap, il ne faut pas oublier de 
créer le répertoire dans lequel se trouve l’image générée par weathermap. En 
l’occurrence, il s’agit de /var/www/weathermap.

Un fichier weathermap.conf dont on peut s’inspirer est fourni dans le répertoire example.

154

Installation (3)

• Exemple de configuration :

# /usr/local/weathermap-1.1.1/weathermap.conf

BACKGROUND /usr/local/weathermap-1.1.1/campus_redui t.png

KEYPOS 1 520

#     low  high   red green blue
SCALE   1   10    140     0  255
SCALE  10   25     32    32  255
SCALE  25   40      0   192  255
SCALE  40   55      0   240    0
SCALE  55   70    240   240    0
SCALE  70   85    255   192    0
SCALE  85  100    255     0    0

NODE summit5i
POSITION 700 400
LABEL Summit5i

NODE alpine
POSITION 900 400
LABEL Alpine

LINK summit5i-alpine
NODES summit5i alpine
TARGET http://10.xxx.xxx.xxx/mrtg-backbone/summit5i _alpine.html
BANDWIDTH 100000
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Installation (4)

• Configurer la page de résultats : deux exemples de 
pages sont fournis dans le répertoire example :

• une page « statique » avec des liens vers les 
graphes générés par MRTG : weathermap.html.

• une page « dynamique » avec non seulement des 
liens vers les graphes MRTG, mais aussi des « pop-
ups » affichant l’image MRTG actuelle : 
weathermap-overlib.html.

• Intégrer le script weathermap dans la crontab :

1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,51,56     *        * * *   root     if [ -x /usr/local/weathermap-1.1.1/weathermap ]; 
then /usr/local/weathermap-1.1.1/weathermap > /var/log/weathermap.log 2>&1; fi

L’utilisation de la page « dynamique » weathermap-overlib.html requiert l’utilisation de 
la bibliothèque JavaScript overlib_mini.js qui se trouve également dans le répertoire 
d’exemples de Weathermap.

Pour finir, on pourra intégrer à l’interface graphique d’Oreon un lien vers la page de 
résultats générée par Weathermap.
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