
Qe-Ndata est un des modules disponibles avec la solution d’hypervision Qualevent. Il 

fait partie de la gamme des Qe-machines dédiées à la collecte et au pré-traitement de 

l’information. Qe-Ndata est destinée à l’interfaçage avec les solutions développées sur 

base de Nagios mises en place au sein des organisations pour la supervision du réseau 

ou du système.  

Découverte automatique des CI’s 

Qe-Ndata découvre automatiquement les CI’s (configuration items suivant ITIL V5) 

définis dans Nagios. Les CI’s découverts sont importées dans l’inventaire de Qualevent 

(Qe-Inventory). C’est au niveau de Qe-Inventory que sont définis et modélisés les 

business-processes ou business-services que l’on souhaite hyperviser. Cette 

modélisation est construite en fonction de leur dépendance aux différents CI’s 

répertoriés. Les CI’s découverts dans les configurations Nagios et participant aux 

services hypervisés sont donc pris en compte. Les indicateurs de leur état sont corrélés 

entre eux et avec les autres informations disponibles dans Qualevent.  

Illustration 1 : importation des services activés sous Nagios et découverte des CI’s 

dans Qe-Inventory  

Simplicité de déploiement 

Comme toutes les Qe-machines, Qe-Ndata se déploie facilement sous forme 

d’appliance virtuelle en environnement VMWare 5, de manière centrale. Suivant la 

volumétrie des informations à traiter ou en fonction de besoins d’organisation, il est 
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Fonctions essentielles 

- Qe-Machine autonome

centrale ou distribuée

- Intégration automatique à

Qualevent

- Découverte des CI’s définis

dans les configurations mises

en place

- Corrélation des indicateurs

entre eux et avec ceux des

autres CI’s définis dans

Qualevent

- Présentation valorisée de

l’information

- Génération d’événements

pertinents par corrélation



possible d’en connecter plusieurs à une même configuration Qualevent sans perdre les 

capacités de corrélation. L’installation se fait par chargement sur les environnements 

cibles d’un package logiciel comprenant tous les composants nécessaires à son 

déploiement. Pour des questions de sécurité, Qe-Ndata n’est pas interrogeable à 

distance, et seule sa connexion régulière sur Qe-Server lui permet de récupérer les 

changements de configuration ou toute information impactant son fonctionnement.  

Qe-machines dans le modèle Qualevent 

Les Qe-machines de Qualevent sont les appliances virtuelles déployées sur les 

environnements à superviser destinées à alimenter la solution globale en indicateurs 

caractéristiques de l’état des CI’s répertoriés. Suivant les modèles, ces Qe-machines 

peuvent être passives ou actives. Dans le cas de Qe-Ndata, celles -ci sont passives 

puisqu’elles restent juste en « écoute » des informations qui lui sont fournis par les 

configurations Nagios auxquelles elles sont raccordées. Seules les Qe-machines créant par 

elles-mêmes des indicateurs dédiés sont considérées comme actives. C’est le cas par 

exemple de Qe-Sperc générant des requêtes http vers des URL’s cibles ou de Qe-Uptime 

s’assurant de la disponibilité de ressources distantes. Pour rappel, l’illustration ci-dessous 

présente le positionnement des Qe-Machines dans l’architecture Qualevent.  

Illustration 2 : Qe-machines dans l’architecture Qualevent 

Corréler les données Nagios avec celles des autres Qe-machines 

Les informations collectées et produites par les différentes Qe-machines Qe-Ndata sont 

corrélées en fonction des règles définies dans Qe-Inventory. Cette corrélation est réalisée 

entre les différentes Qe-machines disponibles avec Qualevent, quel que soit leur type (Qe

-Sdata, Qe-Uptime, Qe-Probe, Qe-Sperc, etc …). L’évaluation en temps réel de l’impact

des indicateurs qui sont analysés par Qe-Ndata participe ainsi à déterminer l’état des

services délivrés aux métiers pour en fournir une hypervision efficace et fidèle à la

perception qu’en ont les utilisateurs
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