
Vision opérationnelle des services métier 

Une grande entreprise délivre des services à ses clients 

externes au moyen d’applications accessibles par internet. 

Les applications métier mises en oeuvre doivent être     

constamment disponibles pour permettre d’accueillir à tout 

moment ces clients. Le coeur du système de surveillance de 

la disponibilité et de la performance de ces applications a 

été spécifiquement développé par cette entreprise autour 

de Nagios. Des « plugins » ont été mis en place pour 

surveiller l’infrastructure ainsi que les processus applicatifs 

internes utilisés par les applications auxquelles accèdent les 

clients. Au fil du temps, l’information est devenue d’une 

grande complexité de lecture (multiples indicateurs portant 

sur des critères techniques liés aux processus devenus 

difficilement lisibles sur un plan tant fonctionnel qu’opéra-

tionnel). La problématique posée à QuanticEvents a porté 

non seulement sur la simplification d’accès à l’information, 

mais aussi sur la valorisation des indicateurs par retraite-

ment des informations de Nagios basé sur des règles de 

corrélation pertinentes. L’approche souhaitée devait  éviter 

les incompréhensions liées à l’affichage existant d’alertes 

infondées car ne présentant pas fidèlement le fonctionne-

ment global des applications, ni le ressenti des utilisateurs. 

 

Simplification de l’accès à l’information 

La première question posée a donc consisté à envisager le 

moyen d’accéder non plus à une vision en silos purement 

techniques des différents processus mis en oeuvre par les 

utilisateurs, mais à une vision réellement orientée sur les 

applications métier elles-mêmes et la manière dont elles 

peuvent être perçues par les utilisateurs. Les applications 

sont constituées d’un ensemble de processus internes 

activés pour leur bonne exécution. Ces processus 

dépendent d’un ensemble d’éléments de configuration (CI 

en terminologie ITIL)  participant au  fonctionnement du 

système     d’information. Il ne suffit pas de constater que  

l’un de ces éléments de configuration  est en alerte pour en 

déduire que l’ensemble de la chaîne métier est elle-même 

inexploitable ou dans un mode de fonctionnement dégradé. 

Il est certains cas où malgré le dysfonctionnement avéré 

d’un élément y concourant, une application continue de 

fournir pleine satisfaction. Le plus évident concerne par 

exemple les éléments redondés. Un élément de configura-

tion peut-être inexploitable quand dans le même temps 

l’élément de backup remplit parfaitement sa fonction 

garantissant une délivrance du service efficace. Malgré tout, 

une alerte critique  adressée aux équipes techniques 

chargées de réparer l’élément défaillant est souvent émise. 

La première mission de QuanticEvents a donc été de 

recenser précisément les différents éléments de configura-

tion entrant en jeu dans le fonctionnement d’applications 

elles-mêmes regroupées en procédures de haut niveau. Un 

modèle de données et de dépendances a été établi visant à 

définir l’impact des éléments sur le bon fonctionnement des  

services métier.  

Illustration 1 : Vision de l’état fonctionnel des applica-

tions—Accès au détail des alertes 

 

Accès à une information corrélée entre les CI’s 

mis en œuvre et centrée sur les métiers 

Sans remettre en cause l’existant, la solution Qualevent 

s’appuie sur son propre modèle de données et utilise les 

indicateurs techniques remontés par Nagios. Le modèle mis 

en place permet la valorisation de ces indicateurs par leur 

analyse et leur corrélation en temps réel en fonction de la 

modélisation définie dans  Qe-Inventory. C’est désormais 

une information véritablement métier qui est mise à 

disposition des équipes techniques mais aussi des équipes 

Hypervision fonctionnelle de l’état de services délivrés 

aux utilisateurs 

Cas client 



applicatives ou des différentes directions, sans pollution par 

des informations techniques secondaires. La disponibilité 

calculée est devenue le reflet réel de celle constatée par les 

utilisateurs des applications, contrairement à la notion 

approximative du bilan de la durée normale de      

fonctionnement de tous les éléments techniques 

composant les chaînes métier. 

Pour les exploitants, il est désormais aisé d’identifier les 

éléments correspondant à la dégradation de la disponibilité 

et de la performance des applications. Sur incident, ils 

accèdent immédiatement à l’ensemble des informations 

relatives aux éléments qui ont conduit à une alerte, y 

compris à l’état des processus applicatifs internes. Ils 

peuvent ainsi savoir sur quel élément de la chaîne il 

convient d’intervenir afin de rétablir au plus vite son 

fonctionnement nominal. L’organisation est passée d’une 

vision technique complexe à une vision de synthèse centrée 

sur les métiers critiques avec une corrélation en temps réel 

des évènements. Seul le résultat de l’état des différents CI’s 

participant à la délivrance des services est présenté en 

continu, suivant le modèle métier de l’organisation.  

 

Meilleure connaissance de l’environnement  

Au-delà de la vision des services métier portés par le SI, le 

déploiement de Qualevent a largement contribué à 

l’amélioration et à la maîtrise de la base de connaissance du 

système d’information suivant l’approche proposée par ITIL 

V3. En effet, la CMDB Qe-Inventory est désormais un point 

central sur lequel les équipes peuvent s’appuyer pour 

maintenir à jour la base de connaissance des différentes 

informations liées à chaque CI.  

Illustration 2 : Inventaire des CI’s et des données y 

afférents dans  Qe-Inventory  - Edition d’un routeur 

 

Cette CMDB secondaire considérée initialement comme un 

inventaire propre à Qualevent est désormais utilisée  pour 

prendre en compte les attributs des CI’s dont la     

 connaissance est indispensable à l’hypervision, ainsi que  

d’autres éléments du système d’information nécessitant le 

recensement de données de types multiples 

(administratives, documentaires, etc …).  

La facilité de prise en main de ce module intégré à 

Qualevent a donc naturellement incité les utilisateurs à 

s’approprier Qe-Inventory, devenu leur base principale pour 

la gestion de l’ensemble des informations documentaires 

relatives aux éléments du SI. Les conditions des contrats de 

service y sont disponibles et de manière plus générale, les 

principales données nécessaires à la gestion des CI’s y sont 

répertoriées. 

Enfin, les relations de dépendances y sont présentées de 

manière simple, Qe-Inventory permettant d’accéder 

rapidement aux renseignements relatifs à l’impact de tel CI 

sur les services applicatifs délivrés. En effet, dès qu’un CI est 

sélectionné, est aussitôt affiché à l’écran tous les services 

s’appuyant sur ce CI. Cela permet notamment lors 

d’opérations de maintenance, d’envisager les répercussions 

que cela peut engendrer sur les métiers. 

Illustration 3 :  Affichage des applications impactées par 

un process applicatif   

 

Transparence et réactivité 

Le déploiement de Qualevent a été réalisé rapidement pour 

une implémentation transversale au SI. Les besoins ont été 

couverts au-delà des attentes. L’accès à une vision 

centralisée de l’état réel des services métier délivrés est 

désormais disponible en tenant compte de l’impact corrélé 

de chacun des CI’s. De plus, même si cela n’a pas été 

envisagé au démarrage du projet, Qe-Inventory représente 

désormais la base d’information principale pour le 

recensement des CI’s. 
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