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Principe de fonctionnement 

de Nagios 



Surveiller l’infrastructure 
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Historique de Nagios 

 Logiciel de supervision de réseaux  

 Créé en 1999 par Ethan Galstad 

 Considéré comme la référence des solutions de supervision Open Source 

 Outil très complet 
• Permet de s’adapter à n'importe quel type d'utilisation 

• Possibilités de configuration très poussées 

• Grande modularité et forte communauté 

 

 Permet aujourd'hui de superviser pratiquement n'importe quelle ressource.  
 

             (Sources Wikipédia) 
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Le fonctionnement 

 Nagios apporte les fonctionnalités suivantes  

• Surveillance de tous les éléments dans le réseau (basé sur les adresses IP) 

• Contrôles  

– Actifs (pilotés par Nagios) 

– Passifs (pilotés par l’élément surveillé) 

• Définition des plages horaires pour les contrôles 

• Suspension temporaire ou permanente des contrôles 

• Visualisation des résultats 

• Envoi d’alertes (mails, sms, …) 

• Regroupement des ressources (groupe d’hôtes, groupes de services) pour une 

meilleure visibilité 

• Possibilité de hiérarchiser les ressources 
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Le fonctionnement 
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Le fonctionnement 
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Le fonctionnement 

 Les plugins 

• Programmes situés sur le serveur Nagios (sous Linux) 

• Développés dans des langages tels que java,C, C++, perl, PHP, … 

• Utilisent un protocole pour se connecter à l’élément à surveiller 

– icmp (Ping) 

– snmp (utilisé le plus souvent) 

– ssh 

– ftp 

– telnet 

– Spécifique lors de la présence d’un agent sur l’élément à surveiller 

• Exemple 

– check_icmp -H 10.55.1.3  -n 5  -w 200,20%  -c 400,50% 
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 Beaucoup d’autres produits sont basés sur le même principe que Nagios 

 Ou même sont des ajouts à Nagios 
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Le fonctionnement 

Etc … 



Visualisation des résultats 
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Différents niveaux et options de reporting 
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Différents niveaux et options de reporting 
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Configuration 
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Définition en mode texte pour Nagios 
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Les plugins Nagios  

pour IBM i 



Plugin Nagios pour IBMi 

 Le plugin fourni par IBM : 

• Est en Béta 

• Est documenté sur 
https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM%20i%20Technolo

gy%20Updates/page/Nagios%20plugin%20support%20for%20IBM%20i 

• Est pour l'instant disponible à ftp://public.dhe.ibm.com/software/ibmi/products/pase/nagios/  
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ftp://public.dhe.ibm.com/software/ibmi/products/pase/nagios/


Plugin Nagios pour IBMi 

 Nous l’avons installé sur une partition Ubuntu for Power 
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Plugin Nagios pour IBMi 

 Installation standard 
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Plugin Nagios pour IBMi 

 Quelques remarques pour une installation sur Ubuntu 

 
 
 
 
 
 

 Après avoir restauré le fichier .tar 

 passez ibmi_init.sh -p /etc/nagios3/objects.  

 

 Puis passez les commandes  
• host_config.sh -i host.  

pour enregistrer un profil(et son mot de passe) pour accèder à votre IBM i. 

• host_config.sh -i sst 
pour enregistrer un profil SST (et son mot de passe) pour accèder aux informations disques de votre IBM i. 
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(en effet l'installation part du principe que nagios est dans 
/usr/local/nagios , or sur Ubuntu c'est dans /etc/nagios3) 



Plugin Nagios pour IBMi 

 Quelques remarques pour une installation sur Ubuntu 
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les informations sont enregistrées cryptées dans /user/local/nagios/Nagios.host.java.config.ser 
Vérifiez que /usr/local/nagios existe et que vous avez le droit d'écriture. 



Plugin Nagios pour IBMi 

 as400.cfg (dans notre exemple) : liste des machines IBM i 
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Plugin Nagios pour IBMi 

 services.cfg : liste des services à surveiller  

(font références à des commandes) 
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Etc…. 



Plugin Nagios pour IBMi 

 commands.cfg (liste des commandes, utilisées par les services) 
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Etc…. 



Plugin Nagios pour IBMi 

 les commandes font référence à $USER1$ qui est défini dans resource.cfg 

 

 

Nous avons donc copié check_ibmi_status.sh et check_daemon_status.sh dans 

/usr/lib/nagios/plugins et nous les avons modifié pour qu'ils fassent référence à notre 

répertoire nagios (pour nous /etc/nagios3) 

 

 

 

 Remarquez que cela va utiliser jt400.jar, pour en fait passer des requêtes SQL 
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Plugin Nagios pour IBMi 

 il faut ensuite (re)démarrer nagios et le démon spécifique à IBM i 

 dans notre cas nous avons remplacé : 

 les répertoires (à nouveau /etc/nagios3) 

 et service/nagios start | stop 

par /etc/init.d/nagios3 start | stop 

 

Puis Exécuter server_start.sh qui va lancer un démon server.jar.  

C'est lui qui va se connecter à l'iBMi pour passer les requêtes  

(en mode « SQL as a service ») 
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Plugin Nagios pour IBMi 

 Lancement du démon 
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Plugin Nagios pour IBMi 

 Vérifiez qu'il s'exécute 

par ps –ef |grep java 
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Plugin Nagios pour IBMi 

 et voilà 
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Plugin Nagios pour IBMi 

 détail 
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Plugin Nagios pour IBMi 

 Cde mail 
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Plugin Nagios pour IBMi 

 Quelques exemples de requêtes capturées par un STRDBMON. 

31 



32 

La solution basée sur 

l’utilisation d’un agent 



Comment aller plus loin ? 

 Pourquoi ne pas suivre réellement TOUT ce qui se passe dans les partitions IBM i (OS/400)  ? 

• Système 
– Y a-t-il un incident matériel ? 

– Puis-je remonter des alertes de performances ? 

• Exploitation 
– Y a t’il un travail planté ou en attente de réponse ?  

– Les sauvegardes ont-elles été réalisées correctement ?  

– Les travaux de nuit ont-ils tournés et se sont-ils bien terminés ? 

• Haute disponibilité 
– La réplication fonctionne t’elle correctement ?  

– N’y a t’il pas de retard ou d’objets bloqués ? 

• Base de données 
– Puis je aller chercher une info essentielle dans la base de données ? 

• Applications  
– L’ERP est-il bien démarré avec tous ses composants ? 

– L’EDI a bien transféré les commandes à telle heure ?  

• etc, etc, … 
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Surveiller tout l’IBM i en temps réel 

Le produit  «                               »  
 

permet de surveiller une partition IBM i  

en utilisant des commandes développées sur IBM i 

 

 Commandes naturelles pour les spécialistes IBM i 

 Mise au point facile sur IBM i avant de l’intégrer à Nagios 

 Possibilité d’adapter des contrôles déjà existants 

 Paramétrage ultra simple dans Nagios 
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Surveiller tout l’IBM i en temps réel 

 Le produit                                  est basé sur l’utilisation d’un agent 

 

• Un agent doit être présent et démarré sur chaque partition IBM i 

– Constitué d’un sous-système et 2 travaux 

– Déploiement et installation très simple 

– L’agent attend les commandes venant du Plugin 

 

• Un plugin unique sur le serveur Nagios 

– Très simple d’utilisation 

– En paramètre : la commande IBM i à appeler 

– check_Control4i  -H 10.55.1.3 -c « CTCHKSBS  SBSD(QBATCH) »  

– Sécurité gérée par le produit 

– Pas de profil / mot de passe  
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Surveiller tout l’IBM i en temps réel 

 Exemple de commande 
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Surveiller tout l’IBM i en temps réel 
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Exemple : appel de la commande CTCHKSBS  



Les contrôles fournis en standard 
 Surveiller les sous-systèmes et travaux  

• CTCHKSBS 

• CTCHKJOB 

• CTCHKBCH 

 Surveiller qu’aucun travail n’est bloqué 

• CTCHKMSGW 

• CTCHKLCKW 

 Surveiller les files d’attentes 

• CTCHKJOBQ, CTCHKOUTQ, CTCHKDTAQ 

 Surveiller l’occupation disque, ou l’utilisation CPU d’un 

travail/sous-système 

• CTCHKDSK 

• CTCHKCPU *SYSTEM/*SBS/*JOB 

 Vérifier qu’il n’y a pas de problème hardware 

• CTCHKPRB 

 Vérifier que les sauvegardes de la nuit étaient correctes 

• CTCHKSAV 

• CTCHKBRM, CTCHKBRMEX 

 

 

 Vérifier que la réplication n’est pas en retard 

• CTCHKEDH 

• CTCHKMMXAG, CTCHKMMXDG, CTCHKMMXDS  

 Faire un Ping à partir de la partition IBM i 

• CTCHKPING 

 Vérifier l’état des profils utilisateurs 

• CTCHKUSR 

 Vérifier l’ERP (exemple M3)  

• CTM3HSTSTS, Contrôle de l’état des hôtes 

• CTM3NODSTS, Contrôle de l’état des nodes  

• CTM3APPSTS, Contrôle de l’état des applications 

• CTM3NBAJ, Contrôle du nombre de travaux Asynchrones 
   ou AutoJobs 

• CTM3JOBSTS, Contrôles sur les jobs batchs 

 

 Et bien d’autres à venir … 
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Contrôles réalisables 

Possibilité de réaliser 

des contrôles spécifiques 

En effet, tout programme existant qui répond : 

• Oui / Non  

• 0 / 1  

• ça marche / Il y a un problème 

peut être transformé en sonde Nagios en moins de 30 minutes  

 Des ‘templates’ sont fournis afin que vous développiez vos nouvelles sondes 

 

 

 

 il est donc possible de réutiliser des contrôles déjà développés 
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Merci de votre attention 

 

N’oubliez pas de remplir  

le questionnaire  

de satisfaction ! 


