
 
 

Le système d’information sous votre contrôle  

L’analyse des scénarios h p est devenue incontournable sur les grands SI. Il s’agit de simuler 

des u lisateurs afin d’évaluer la disponibilité d’applica ons web accessibles par des pages sur 

lesquelles des paramètres de saisie et de formulaires sont nécessaires. 

Qe‐Sim est la Qe‐machine de Qualevent qui permet de réaliser ces scénarios et de mesurer la 

disponibilité  de  ces  applica ons web.  Corrélées  avec  les  autres  informa ons  collectées  par 

Qualevent sur l’état global des chaînes de services surveillées, ces mesures fournies par Qe‐

Sim perme ent de s’approcher un peu plus encore de la percep on des applica ons par les 

mé ers. 

 

Vérification de l’accessibilité aux pages web et formulaires associés 
 

Qe‐Sim simule des u lisateurs se connectant à des applica ons web qui peuvent nécessiter de 

renseigner des formulaires ou des  login/password. Le paramétrage se fait en enregistrant  le 

script  correspondant.  Un  niveau  de  SLA  est  défini.  Il  comprend  deux  seuils,  un  seuil  de 

warning et un seuil cri que. Le temps de chargement des pages est mesuré et comparé aux 

valeurs d’alertes définies au niveau du SLA a endu. 

Illustra on 1 : paramétrage du script d’une applica on web avec login/password 

 

Intégration au modèle Qualevent 
 

L’intégra on au modèle Qualevent est aisément réalisée au travers du moteur de corréla on 

Qe‐Inventory. Les liens de dépendance des services aux mé ers hypervisés y sont définis. Les 

événements d’alertes  liés aux dérives des temps de réponse sont propagés dans  l’ensemble 

de la chaîne pour évaluer leur impact sur les services qui en dépendent. 

De ce e manière,  la disponibilité d’un service au mé er n’est plus  simplement analysée en 

fonc on d’une seule page sur un  intranet par exemple, mais en  fonc on d’un ensemble de  

pages, de  formulaires, mais aussi de  l’état de routeurs, de web services, de  logs applica fs, 

etc ... 

Qe-Sim 
Qe‐Machine pour la mesure de performance de scénarios http 

Fonctions essentielles 

 

-  Qe‐machine centrale ou 

distribuée 

 

-  Simula on d’applica ons et de 

portails sur lesquels des 

formulaires sont nécessaires 

 

-  Intégra on immédiate au 

modèle Qualevent 

 

-  Corréla on des événements 

avec ceux en provenance des 

autres Qe‐machines 

 

-  Aler ng à des na on 

d’environnements  ers 

 

-  Fonc onnement disponible en 

mode stand‐alone 

 

 

 

 



La vision corrélée des services délivrés aux mé ers prenant en compte les applica ons web peut 

ainsi  être  présentée  comme  suivant  l’illustra on  ci‐dessous.  Dans  cet  exemple,  une  erreur 

rencontrée  sur  le  chargement d’une page est  propagée  sur  l’ensemble des  services  aux mé ers 

qu’elle impacte. 

Illustra on 2 : impact du défaut de chargement d’une page sur les services aux mé ers auxquels elle par cipe 

 

Autonomie de fonctionnement 
 

Qe‐Sim peut être u lisée de manière autonome pour des u lisateurs souhaitant  juste bénéficier 

des fonc onnalités d’analyse de temps de réponse au chargement de pages web. Dans ce cas, l’API 

disponible sur Qualevent est généralement employée par  les administrateurs de  la solu on pour 

récupérer  les  informa ons  de  Qe‐Sim  et  les  intégrer  au workflow de monitoring  global  mis  en 

place au sein de  l’organisa on du SI. Pour  l’affichage des mesures,  les exploitants de  la  solu on 

peuvent facilement accéder aux graphes de temps de réponse pour les afficher sur la période de 

temps souhaitée. 

Illustra on 3 : graphe des temps de réponse d’un scénario web 

 

Qe‐machines dans le modèle Qualevent  
 

Les Qe‐machines de Qualevent sont  les appliances virtuelles déployées sur  les environnements à 

hyperviser.  Elles  sont des nées à alimenter  la  solu on globale en  indicateurs caractéris ques de 

l’état des CI répertoriés suivant le modèle ITL V3. Qe‐Sim fait par e de la gamme des Qe‐machines 

ac ves. 
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