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À propos de ce document
Ce document constitue le guide d'administration et d'utilisation de la solution de supervision SmartReport. SmartReport est une
solution complète de supervision et de compte rendu des systèmes d'informations. Il permet de gérer une infrastucture informatique
de manière proactive dans l'objectif d'améliorer la qualité de service globale. SmartReport collecte et représente les données les plus
pertinentes pour chaque équipement afin de caractériser les défaillances du réseau au plus vite. L'objectif de ce guide est de décrire
précisément les différentes possibilités d'utilisation de SmartReport permettant ainsi à tout administrateur informatique une utilisation
optimale de la solution SmartReport. Chaque étape sera détaillée et accompagnée de captures d'écran pour faciliter la compréhension
du lecteur.
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1. Principes de fonctionnement
Ce chapitre est une introduction aux principes fondamentaux du fonctionnement de SmartReport. Il
présente les fonctionnalités majeures fournies par SmartReport.

1.1. Architecture
SmartReport est basé sur une architecture client/serveur. Plusieurs postes de travail disposant du
programme client peuvent se connecter à l'appliance centrale (physique ou virtuelle).
SmartReport opère un contrôle actif, c'est à dire que l'appliance va collecter les informations dont elle
a besoin en interrogeant directement les équipements.

SmartReport est également capable de traiter des informations spontanément émises par des
équipements.

1.2. Gestion des performances
SmartReport collecte et analyse en permanence les informations permettant de surveiller et
d'administrer les équipements du réseau en fonction de leur type et de leur modèle. Les données
collectées proviennent de différentes sources.
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1.2.1. SNMP
SNMP est un protocole de communication qui permet aux administrateurs de gérer les équipements
du réseau et en diagnostiquer les problèmes à distance. Ce protocole est disponible sur la majorité des
équipements réseaux et des systèmes d'exploitation.
Un système de gestion de réseau à distance basé sur SNMP est essentiellement composé de deux
éléments :
• un superviseur - dans le cas présent: SmartReport
• des agents SNMP : ils fournissent à la demande du superviseur certaines informations
Les informations sont décrites dans des bases de données appelées MIB et diffèrent selon les types
d'équipements supervisés. Ces informations sont de différents types :
• informations matérielles
• paramètres de configuration
• statistiques de performance
• diverses données en temps réel
SmartReport supporte toutes les versions de SNMP (1,2 et 3) ainsi que plusieurs méthodes
d'authentification. Les supports de ces technologies sont synthétisés par le Tableau 1.1, « Supports du
protocole SNMP par SmartReport » [2].
Tableau 1.1. Supports du protocole SNMP par SmartReport
Protocoles

SNMPv1

SNMPv2

SNMPv3 AuthNoPriv

SNMPv3 AuthPriv

Authentification

Communauté
en clair

Communauté
en clair

Login/Password
haché en MD5

Login/Password
haché en MD5

Chiffrement

Aucun

Aucun

Aucun

DES

• par mot de passe en clair (SNMPv1 et SNMPv2)
• par login et mot de passe hachés en MD5 (SNMPv3)
• par login et mot de passe hachés en MD5 plus un chiffrement des paquets en DES (SNMPv3)

1.2.2. Netflow/sFlow/IPFIX
Netflow, sFlow et IPFIX sont différents protocoles mis au point par Cisco, HP, ExtremeNetworks,
l'IETF et d'autres acteurs majeur de l'industrie des télécommunications pour affiner la métrologie
réseau.
Les équipements envoient spontanément des informations Netflow/sFlow/IPFIX à l'appliance
SmartReport.
Le concept majeur de ces technologies est la notion de flux. Un flux est envoyé à l'appliance
SmartReport par l'équipement et représente une succession de paquets IP qui l'ont traversé. Un flux
étant déterminé par les critères suivants :
• adresses IP source et destination
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• protocole (TCP, UDP, ICMP,…)
• ToS (Type Of Service)
• ports applicatifs source et destination (http, smtp, dns, …)
Une succession de paquets IP sont regroupés au sein d'un flux ("flow") sur la base de l'égalité des
paramètres évoqués précédemment. Netflow, sFlow et IPFIX permettent de superviser des échanges
plutôt que des transferts indépendants.

Un équipement de type routeur ou commutateur par exemple qui implémente un de ces protocoles
agit comme un agrégateur et va maintenir un compteur de trafic pour chaque flux. Au terme d'une
certaine durée, ces informations sont envoyées au collecteur intégré à SmartReport.
La collecte de ces flux permettra de catégoriser le trafic qui a traversé les équipements et de les
présenter sous forme de graphe

1.3. Gestion des incidents
SmartReport surveille régulièrement les différents équipements qui composent votre infrastructure
afin de vérifier leur fonctionnement.

1.3.1. Moniteur
SmartReport possède une collection de tests appelés moniteurs permettant de contrôler activement le
bon fonctionnement de l'ensemble des ressources ou services présents sur les équipements du réseau.
Une gestion intelligente des moniteurs permet une surveillance fine du réseau : gestion des plages
de maintenance, distinction entre panne réelle et panne en cascade, redondance des tests et réduction
des faux positifs.
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1.3.2. Evènements
Des messages peuvent être spontanément envoyés par l'équipement pour rapporter un évènement ou
une alerte à SmartReport. Ces messages prennent la forme de "traps" SNMP.
SmartReport est capable les traiter afin d'émettre une alerte pour prévenir les personnes compétentes.

1.4. Modèles d'équipements
Il est nécessaire d'adapter le type d'informations collectées à l'équipement supervisé. Un indicateur
peut être pertinent pour la supervision d'un routeur sans l'être pour un commutateur.
Pour adapter les informations supervisées au type d'équipement, SmartReport utilise des modèles
d'équipements.
Chaque modèle contient :
• une définition des indicateurs pertinents
• une liste de tests de bon fonctionnement ( c.-à-dles moniteurs)
• une série de messages susceptibles d'être remontés par l'équipement ( p. ex.les traps SNMP)
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1. Installation de l'appliance SmartReport
1.1. Déploiement d'une appliance virtuelle SmartReport
SmartReport est disponible sous forme de machine virtuelle compatible avec les solutions de
virtualisation de VMWare*. Cette section décrit la procédure d'import d'une image SmartReport dans
une machine virtuelle.
Déploiement d'une appliance virtuelle SmartReport
1.

Démarrage de vSphere Client
Pour importer SmartReport, commencez par démarrer vSphere Client. Une fois votre outil lancé,
allez dans « File » et cliquez sur « Deploy OVF Template... » comme le montre la figure suivante.

2.

Sélection de l'image à importer
Cliquez sur "Browse", sélectionnez l'image SmartReport téléchargée et validez par le bouton «
Next ».
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3.

Détails de la machine virtuelle
S'affiche alors une fenêtre récapitulant les informations de la VM SmartReport. Validez en
cliquant sur « Next » comme sur la figure suivante.
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4.

Nom de la machine virtuelle
La fenêtre suivante vous permet, si vous le désirez, de modifier le nom de la VM, bien que cela
ne soit pas nécessaire. Vous pouvez donc directement valider en cliquant sur « Next ».

5.

Allocation de l'espace disque
Cochez ensuite « Thick provisioned format » pour immédiatement allouer à la VM tout l'espace
disque dont elle a besoin.
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6.

Fin de l'assistant
Cliquez enfin sur « Finish » pour commencer l'importation de la VM.
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7.

Importation de l'image
Les figures suivantes montrent la progression de l'importation du disque 1 puis du disque 2 de
la VM, et enfin le message vous informant du succès de l'importation. Cliquez sur « Close »
pour terminer.

1.2. Configuration initiale d'une appliance SmartReport
Une fois déployée, sous forme d'appliance physique ou virtuelle, SmartReport nécessite une
configuration initiale pour démarrer la supervision. Il s'agit essentiellement de définir la configuration
réseau de l'appliance.
Cette configuration se fait à l'aide du shell d'administration accessible sur la console, via le port série
ou via une connexion SSH. Une documentation exhaustive des commandes disponibles fait l'objet
d'un chapitre à part entière.
Configuration initiale d'une appliance SmartReport
1.

Connexion à l'appliance
Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont admin et admin.
login as: admin
admin@smartreport's password:
SmartReport - Network Performance Management
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http://www.acipia.fr/smartreport - smartreport@acipia.fr
You have mail.
Last login: Mon Sep

3 09:47:52 2012 from srv.acipia

#>
2.

Passage en mode de configuration
Pour configurer l'interface réseau de l'appliance, il faut activer le mode de configuration avec
la commande config. Ce fonctionnement est semblable à bon nombre d'équipements réseau,
notamment de Cisco.
#> config
(config)#>

3.

Configuration initiale
La configuration initiale suivante affecte une adresse IP à l'appliance SmartReport et définit les
paramètres nécessaires au démarrage rapide de la supervision.

(config)#> iface eth0 manual address 192.168.200.253 netmask 255.255.
(config)#> ntp peer 192.168.246.254
(config)#> dns server 192.168.246.254
(config)#> dns search acipia
(config)#> dns domain acipia
(config)#> mail relay host 192.168.200.254
(config)#> commit
Current configuration will be overwritten.
Continue ? [y/N] : y
/etc/network/interfaces
/etc/postfix/main.cf
/etc/ntp.conf
/etc/mailname
/etc/aliases
/etc/canonical
/etc/hostname
/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/dhcp3/dhclient.conf
/etc/network/network-routes
/etc/snmp/snmpd.local.conf
/etc/timezone

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

no change
no change
no change
no change
no change
no change
no change
no change
no change
no change
no change
no change
updating file... OK

Current default timezone: 'Europe/Paris'
Local time is now:
Thu Oct 4 14:25:27 CEST 2012.
Universal Time is now: Thu Oct 4 12:25:27 UTC 2012.
Configuration validated.
To make changes persistent, exit configuration mode then run command
(config)#> exit
#> copy running_config startup_config
Previous startup configuration will be overwritten.
Continue ? [y/N] : y
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Ok
#>
4.

Fin de la configuration
La configuration initiale de l'appliance est maintenant terminée. Pour installer le client
SmartReport, veuillez vous référer au chapitre suivant.

2. Installation du client SmartReport
Cette section décrit l'installation du client SmartReport.

2.1. Configuration requise
L'installation du client SmartReport nécessite un PC fonctionnant sous Microsoft Windows. Les
versions Windows XP, Vista, 7 et 8 sont prises en charge par SmartReport.

2.2. Installation
Cette section décrit l'installation du client SmartReport sous Windows.
Installer le client SmartReport
1.

Obtenir le client
Pour obtenir le client, ouvrez un navigateur internet et tapez l'adresse de votre appliance
SmartReport. En première page, un lien permet de télécharger l'installeur.
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2.

Lancer l'installation
Pour lancer l'installation, double cliquez sur l'installeur précédemment téléchargé. L'installeur
s'ouvre. Cliquez sur Suivant.

3.

Acceptation de la licence
Acceptez les termes de la licence puis cliquez sur Suivant.
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4.

Déroulement de l'installation
La barre de progression indique que l'installation est en cours.
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5.

Terminer l'installation
A la fin de l'installation, cliquez sur Fermer. Vous pouvez alors démarrer SmartReport à l'aide
du raccourci clavier créé sur le bureau ou dans le menu Démarrer.

2.3. Premier démarrage
Au premier démarrage, le client lance un assistant de première connexion à votre appliance
SmartReport.
Configurer SmartReport lors du premier démarrage
1.

Lancement de l'assistant de premier démarrage
Au lancement de l'assistant, un message d'introduction présente son fonctionnement. Cliquez sur
Suivant.
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2.

Configurer l'adresse du serveur
Indiquez :
• Un alias pour votre appliance SmartReport
• Son adresse IP ou nom d'hôte
• La langue par défaut qui sera utilisée dans l'interface
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3.

Terminer l'assistant
Après la fin de la procédure, cliquez sur Terminer pour lancer le client.
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4.

Démarrage du client
Une fois le client démarré, la fenêtre de connexion apparaît.
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