
Logs des équipements dans la logique Big 

Data, une source d’information à l’image de la 

volumétrie  

L’exploitation des fichiers de logs disponibles au sein des 

systèmes d’information fait de plus en plus, partie des 

moyens de surveillance des infrastructures et des 

applications. Les projets permettant leur collecte se 

multiplient en partant du principe que plus cette collecte sera 

systématisée,  plus les chances de retrouver une information 

précise au moment opportun sera facilitée. A l’ère du Big 

Data, cette approche paraît logique car rien ne semble 

s’opposer au stockage massif de ces  informations. Dans les 

faits, nombreuses sont désormais les DSI à s’apercevoir que si 

le concept paraît simple, sa mise en œuvre pour une gestion 

pratique et efficace de l’information s’avère complexe. 

Pourtant, cette problématique n’est pas nouvelle. L’exemple 

le plus caricatural de cette complexité a été apporté par les 

différents organismes convaincus que le stockage de toutes 

les informations pouvaient suffire à mieux les protéger. En 

effet, des informations essentielles sont stockées, mais pour 

autant sans valorisation à priori, et celles-ci apparaissent 

dérisoires lorsqu’elles ne sont identifiées que tardivement 

après que des incidents ont eu lieu… Dans le monde de 

l’entreprise, la question se pose exactement en termes 

identiques. Stocker les informations disponibles dans les 

nombreux logs garantit de disposer au sein même des SI de 

toutes les informations qui pourraient permettre de traiter 

bon nombre d’attentes formulées par les métiers ou les 

équipes techniques, à condition de bien structurer ladite 

information.  

  

Du traitement ponctuel des demandes …. 

Car sans organisation de l’information la démarche peut être 

vaine. Les systèmes d’information sont dédiés au service des 

métiers, mais la  question de savoir que faire de toutes ces 

logs pour les valoriser en données métier reste généralement 

posée si elle n’a pas été approfondie en amont. Des outils de 

stockage dédiés à l’approche Big Data sont déployés. En effet, 

imaginer se munir de solutions centrales permettant 

d’adresser tous les besoins paraît la meilleure option quand le 

contour des projets n’est pas clairement défini. Toutefois, des 

limites apparaissent rapidement quand il s’agit d’adresser de 

manière récurrente des besoins dédiés aux métiers qui 

demandent une information régulière issue de traitements 

complexes.   

En effet, à croire que tout semble désormais possible, les 

équipes techniques se trouvent confrontées à tenter 

d’automatiser des analyses pour lesquelles la volumétrie 

générée par des logs brutes ne cesse d’augmenter. Sans avoir 

posé la question en amont quant aux attentes finales de 

traitement, les limites posées par les volumétries à traiter 

peuvent rapidement représenter un écueil techniquement 

insurmontable quand il s’agit de mettre en production des 

processus de traitement en concurrence entre les différents 

besoins. Les possibilités d’indexation ont beau chaque jour 

s’améliorer, les puissances des machines toujours plus 

importantes, les contraintes demeurent souvent trop fortes 

quand il est question de traiter toutes les attentes générées 

par les projets de stockage massif des logs. Dans le 

traitement des demandes multiples qui se présentent il est 

alors courant de voir des rapports de synthèse disponibles à 

midi quand ceux-ci devaient être produits le matin à neuf 

heures, et parfois les week-ends ne suffisent plus pour 

rattraper les retards récurrents accumulés lors des traitements 

de la semaine. 

  

… à  la réponse aux attentes des métiers  

Formuler clairement les expressions des besoins quant aux 

réelles attentes des métiers permet d’éviter de nombreux 

note applicative  Qualevent 
 

Problématique de gestion de la volumétrie lors de la  

valorisation des Logs en données métier 



déboires.  

En sachant ce qu’il en est attendu, lors de la collecte des logs 

celles-ci peuvent déjà être prétraitées au fil de l’eau afin d’en 

préparer leur exploitation définitive ultérieure. Seules les 

données vraiment utiles pour la problématique métier ciblée 

vont faire l’objet de ce prétraitement et être déjà analysées au 

fil de l’eau. En pratique, cette préparation des données 

nécessaires pour leur exploitation à des fins métier simplifie 

considérablement le problème.  

Ainsi, lorsque les besoins quant à la valorisation des données 

ont été posés préalablement, ces méthodes de prétraitement 

dédiées permettent d’anticiper les écueils de volumétrie. Les 

analyses, consolidations et rapports attendus peuvent alors 

être produits dans les temps. En définitive, la différence entre 

le stockage massif et ce mode de fonctionnement réside dans 

une technique simple qui consiste à dédier des processus 

indépendants adaptés à chaque problématique. Au final, 

toutes les données peuvent continuer à être stockées pour 

éventuellement permettre d’y revenir à tout moment. Mais 

surtout, les besoins métier prévus en amont peuvent faire 

l’objet d’un traitement temps réel qui garantira la fourniture 

des résultats attendus dans des délais compatibles avec les 

contraintes de production. 

 

Qualevent pour le traitement des logs au fil de 

l’eau 

Qualevent est architecturée de manière à ce que les 

différentes fonctions restent indépendantes : collecte, 

analyse, filtrage, agrégation et présentation des résultats sont 

réalisés de manière dédiée par chaque module.  

Illustration 1 : architecture Qualevent 

  

Dans ce modèle les Qe-machines conçues pour le traitement 

des logs permettent une optimisation sans égal quand il 

s’agit de traiter des données de tout type desquelles sont 

extraites les infromrations  attendues en phase de production. 

Un prétraitement permet d’isoler précisément les données 

utiles en réponse à telle ou telle attente métier. L’analyse 

syntaxique permet d’identifier les informations à valoriser de 

manière ciblée. Traitées par les Qe-machines de type Qe-Log, 

Qe-LogM ou Qe-LogRT, ces informations sont consolidées 

par le Qe-Server chargé d’en déduire les alertes. Le tout est 

 réalisé en liaison avec les référentiels et les liens de 

dépendances créés au niveau de Qe-Inventory. C’est dans Qe

-Inventory que sont définis les différents groupes qui 

permettront de consolider les informations par entités ou 

groupes de travail, en fonction de règles propres à chaque 

organisation relative à la gestion de l’utilisation des données. 

Par  exemple dans le cas du traitement des logs de proxys, 

Qualevent va permettre d’analyser l’accès aux URL fonction 

de règles de type Access List pour mettre en place des 

processus d’alerting ou de refacturation. 

Les Qe-machines de la gamme Qe-Log sont livrées pour le 

traitement de logs interprétables de manière standardisée 

(cas de Syslog par exemple), mais pour des logs aux formats 

propriétaires, elles peuvent faire l’objet de modifications par 

les équipes de QuanticEvents. Ces adaptations sont réalisées 

on-demand pour coller au plus près des besoins et surtout 

favoriser une optimisation de traitement et d’analyse dès le 

stade de la collecte. 

Corrélation des données du Big Data avec les 

autres indicateurs  du SI 

La modélisation de chaînes de services dont dépend le 

comportement des Business Process des métiers est le point 

clef dans le suivi global de plus haut niveau. 

Qualevent a été conçu pour permettre de corréler des 

indicateurs hétérogènes et pour  mettre en œuvre une 

modélisation du SI reflétant le comportement des services 

métier. Les données contenues dans les logs disponibles sur 

les SI sont une information pertinente qui n’est souvent 

exploitée que de manière ponctuelle lors d’incidents. Avec le 

modèle Qualevent, il est désormais possible de les exploiter 

de manière systématique pour enrichir les autres informations 

en provenance des superviseurs (par exemple NAGIOS) mais 

aussi des sondes réseaux, des robots de test, etc … La plus-

value de cette prise en compte systématique des données de 

logs apporte aux utilisateurs une vision plus précise de la 

manière dont fonctionne les services  métiers. Elle sert tout 

autant les différentes directions et les métiers que les 

exploitants dans les différents domaines techniques du SI. La 

détection de l’origine de la dégradation des services est 

réalisée beaucoup plus rapidement par un alerting adapté à 

chaque environnement. La performance globale de haut 

niveau est calculée en temps réel de manière précise. 

Dans un environnement technique où le Big Data prend une  

importance croissante, Qualevent représente le modèle 

concret de l’exploitation qui peut en être faite. La solution 

réconcilie la maîtrise de la technologie des SI avec la 

performance fonctionnelle attendue par les métiers. 
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