
Ecole Nationale Supérieure des Mines
Nancy – Paris – Saint Etienne

France Telecom

Surveillance du Système d’Information

Mémoire

MASTERE SPECIALISE
en

INGENIERIE PRODUCTION 
et

INFRASTRUCTURES EN SYSTEMES OUVERTS
(IPISO)



                            SURVEILLANCE DU SYSTEME D’INFORMATION Rédacteur :  Louis KOHN     L_KOHN_Ipiso.doc

   Page       / 882

T A B L E  D E S  M A T I E R E S

1. INTRODUCTION................................................................................................................................. 4
1.1 OBJET DU DOCUMENT ...................................................................................................................... 4
1.2 TERMINOLOGIE ................................................................................................................................ 5

2. PRESENTATION DU PROJET.......................... ................................................................................. 7
2.1 EXPRESSION DE BESOIN................................................................................................................... 7

2.1.1 Contexte professionnel du projet............................................................................................ 7
2.1.2 Etat des lieux .......................................................................................................................... 8
2.1.3 Solution proposée................................................................................................................. 10
2.1.4 Exemples concrets ............................................................................................................... 12

2.2 PÉRIMÈTRE DU PROJET .................................................................................................................. 13

3. CINEMATIQUE GENERALE DE LA SUPERVISION.......... ............................................................. 14
3.1 DEMARCHE D’ARCHITECTURE ............................................................................................... 14
3.2 PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE SURVEILLANCE .............................................................. 16
3.3 VISION GENERALE DE L’ARCHITECTURE TECHNIQUE ....................................................... 17
3.4 RESTITUTION DE L’INFORMATION ......................................................................................... 18

3.4.1 Affichage des alarmes.......................................................................................................... 18
3.4.2 Affichage des acquittements ................................................................................................ 19
3.4.3 Affichage des consignes....................................................................................................... 20
3.4.4 Affichage géographique........................................................................................................ 21
3.4.5 Affichage par conteneurs...................................................................................................... 22
3.4.6 Vue Technique ou vue Métier ?............................................................................................ 23
3.4.7 Statut d’un événement.......................................................................................................... 25
3.4.8 La Notification....................................................................................................................... 27
3.4.9 Le Reporting ......................................................................................................................... 30

4. CINEMATIQUE DETAILLEE DE LA SUPERVISION......... .............................................................. 31
4.1 RAPPEL DES OBJECTIFS TECHNIQUES ............................................................................................. 31
4.2 VISION DETAILLEE DE L’ARCHITECTURE TECHNIQUE ......................................................................... 32

4.2.1 Objets à surveiller et collecteurs .......................................................................................... 33
4.2.2 Supervision BEM .................................................................................................................. 37
4.2.3 Hypervision BIM ................................................................................................................... 39

5. SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES ................... ....................................................................... 41
5.1 ARCHITECTURE TECHNIQUE MATÉRIELLE ......................................................................................... 41
5.2 ARCHITECTURE TECHNIQUE LOGICIELLE .......................................................................................... 42
5.3 CARTOGRAPHIE A VISUALISER ........................................................................................................ 44
SURVEILLANCE DES PARTITIONS MVS................................................................................................... 46

5.3.1 Spécification des fenêtres MVS ........................................................................................... 46
5.3.2 Choix préliminaires des critères de surveillance MVS ......................................................... 47

5.4 SURVEILLANCE DES SERVEURS COMMUNS....................................................................................... 48
5.4.1 Spécification des fenêtres COMMUNS ................................................................................ 48
5.4.2 Choix préliminaires des critères de surveillance COMMUNS.............................................. 49

5.5 SURVEILLANCE DES RESSOURCES PARTAGÉES................................................................................ 50
5.5.1 Spécification des fenêtres PARTAGEES ............................................................................. 50
5.5.2 Choix préliminaires des critères de surveillance PARTAGEES........................................... 50
5.5.3 Rapprochement des messages sur l’environnement MVS .................................................. 50

6. PLAN PROJET ..................................... ............................................................................................ 52
6.1 ETAPES DE MISE EN ŒUVRE............................................................................................................ 52
6.2 PRÉSENTATION DES PHASES .......................................................................................................... 53
6.3 MATÉRIEL...................................................................................................................................... 53
6.4 LOGISTIQUE................................................................................................................................... 53
6.5 PARAMÉTRAGE  DU PRODUIT .......................................................................................................... 54

6.5.1 Paramétrage général............................................................................................................ 54



                            SURVEILLANCE DU SYSTEME D’INFORMATION Rédacteur :  Louis KOHN     L_KOHN_Ipiso.doc

   Page       / 883

6.5.2 Paramétrage de l’affectation des alertes.............................................................................. 54
6.5.3 Paramétrage des éléments de surveillance ......................................................................... 54
6.5.4 Prototypage d’environnement .............................................................................................. 54
6.5.5 Documentation et livrables ................................................................................................... 55

6.6 VALIDATION ................................................................................................................................... 55
6.7 PHASES DE DÉPLOIEMENT CR ET OPEN ........................................................................................ 55
6.8 MISE EN PRODUCTION .................................................................................................................... 55
6.9 SUIVI DU PROJET ET EVOLUTION ..................................................................................................... 56
6.10 DÉCOUPAGE DU PROJET .............................................................................................................. 56
6.11 AFFECTATION DES EQUIPES.......................................................................................................... 57
6.12 PLANNING PREVISIONNEL ............................................................................................................. 58

7. DÉPLOIEMENT FINANCIER........................... ................................................................................. 59
7.1 COMPARATIF FINANCIER DE L’APPEL D’OFFRE FOURNISSEURS .......................................................... 60
7.2 PHASE 1 : DÉPLOIEMENT SYNERGIE............................................................................................ 62
7.3 PHASE 2 : DÉPLOIEMENT CADIF.................................................................................................... 63
7.4 CALCULS TCO & ROI : LE PROJET EST-IL RENTABLE ? ................................................................... 64

7.4.1 Collecte des métriques ......................................................................................................... 65
7.4.2 Calcul du TCO ...................................................................................................................... 68
7.4.3 Détermination de postes comptables nécessaires au calcul du ROI................................... 69
7.4.4 Description des 3 composantes du ROI............................................................................... 70
7.4.5 Calcul du ROI ....................................................................................................................... 72

8. ANNEXES ......................................................................................................................................... 73
8.1 DOCUMENTS MATÉRIALISANT LA RÉALISATION DU PROJET. ............................................................... 73
8.2 EXEMPLES SIGNIFICATIFS DE 2002 JUSQU’AU 2ÈME SEMESTRE 2004............................................... 78
8.3 RÈGLES DE SURVEILLANCE DU MONDE OPEN................................................................................. 84
8.4 RÈGLES DE SURVEILLANCE DU MONDE MVS................................................................................... 85



                            SURVEILLANCE DU SYSTEME D’INFORMATION Rédacteur :  Louis KOHN     L_KOHN_Ipiso.doc

   Page       / 884

1. INTRODUCTION

1.1 OBJET DU DOCUMENT

Le but de ce document est  :

� De présenter la nécessité d’avoir mis en place un projet dont la finalité est la
surveillance du Système d’Information (SI) SYNERGIE et CADIF à l’aide d’outils
adéquats tel que LA BEM1.

� De donner une spécification fonctionnelle des éléments sensibles et critiques à
superviser dans le cadre de ce projet.

� De décrire les différentes tâches à effectuer pour la réalisation de ce projet.

.

                                                
1  BEM : BMC Event Manager – nom générique utilisé par  l’éditeur BMC pour qualifier sa Supervision
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1.2 TERMINOLOGIE

Ce tableau est un index des acronymes utilisés au sein de ce document.

Libellé Abréviation Nature Définition
ABnormal END ABEND Processus Fin anormale d’un processus

ALPHEE ALPHEE Architecte. Ensemble de composants du poste de travail SYNERGIE décliné en
architecture 3 tiers

Adress Space Control Block ASCB Processus Pointeur d’un processus actif référencé dans MVS

Banque à Accès Multiples BAM Applicatif Canaux multimédias : Internet, Minitel, Audiotel

BATCH BATCH Processus Tâche exécutée en différé sous JES2. Processus inverse d’une transaction
exécutée en interactif sous CICS

Bmc Event Manager BEM Logiciel Logiciel de supervision de l’éditeur BMC

Bmc Impact Manager BIM Logiciel Logiciel d’hyper vision de l’éditeur BMC

Config. Manag. Data Base CMDB Fichier Base d’informations selon les principes ITIL

Couple Dataset CDS Fichier Fichier MVS d’interface entre les partitions d’une même machine

Centre de Monétique Simon CMS Hardware Mainframe de gestion des cartes bancaires au sein du groupe Crédit Agricole

Customers File Transfert CFT Logiciel Logiciel multi-plateformes de transferts de fichiers
Customer Interface Control
System CICS Sous/systè

me MVS
Environnement transactionnel avec exécution interactive

Central Processor Unit CPU Hardware Acronyme utilisé pour désigner un processeur (ou moteur) sur les MAINFRAME

Caisse Régionale CRxx Bancaire Nomenclature de Caisse Régionale de Crédit Agricole. ex : CR02 � Nord Est

Equivalent Temps Plein ETP Standard Pour désigner du Personnel , en gestion de ressources informatiques

Direct Access System Device DASD Hardware Un disque dur, pour IBM !!!

Data Base/2 DB2 Sous/systè
me MVS SGBD décliné par IBM sur plusieurs plate-formes : MVS, UNIX, LINUX

Distribution Configuration
Manager DCM Module Module BMC permettant de recevoir une diffusion de profil sur un serveur

Disque Optique Numérique DON Log / Infra. Ensemble utilisé pour archiver des fichiers de données
Direction des Systèmes
d’Information DSI Standard Structure regroupant des entités qui ont à gérer des ressources informatiques

Echanges de données
Informatisées. EDI Standard Terme regroupant tous les processus de transfert de fichiers selon un

processus bancaire normalisé (ETEBAC, PSIT/HS), ou ouvert (FTP)
EDIWEB EDIWEB Applicatif Portail WEB permettant à nos clients d’effectuer des transferts EDI via FTP

Entrepôt d’Images Chèques EIC Logiciel Logiciel d’archivage des images chèques

EXecute Central Processor EXCP Processus Processus matérialisant une requête de ressource CPU par une STC, un
programme ou une transaction

Hardw. Management Console HMC Processus Console de configuration et gestion des MAINFRAME
Information Management
Subsystem IMS Sous/Systè

me MVS
SGBD aîné de DB/2 . En plus de cette fonction, fait également du
transactionnel comme CICS

Input / output I/O Processus Processus matérialisant une entrée/sortie de donnée

Initial Microcode Loading IML Processus Redémarrage de la machine

Initial Program Loading IPL Processus Redémarrage du système

Job Entry Subsystème/2 JES2 Sous/systè
me MVS

Gestionnaire d’espaces adresse : Jobs STCs, etc…

JOB JOB Processus Ensemble d’instructions regroupées dans une tâche à exécuter sous JES2

Knowledge Manager KM module Agent BMC/Patrol implanté sur serveur

Multi Région Owning MRO Architecte. Ensemble de régions CICS vu comme une seule entité. Cette architecture est
utilisée afin de mieux répartir la charge transactionnelle

Messagerie FINancière MsgFIN Logiciel Logiciel d’échange de flux financiers (virement swifts, par exemple)

Multiple Virtual Storage MVS Operating
Système

Système d’exploitation des MAINFRAME IBM

NETwork VIEW NETVIEW Logiciel Moniteur de supervision  réseau sous MVS

Operating System OS Standard Terme désignant un système d’exploitation

REBECA REBECA Logiciel Logiciel de traitement des EDIs
System Display and Search
Facility SDSF Interface Interface permettant de visualiser et de passer des instructions à MVS et aux

différentes STCs s’exécutant sous JES2 (voir tous ces termes)
Sentry SENTRY Module Patronyme donné par BMC pour son Agent Hardware PATROL

Système d’Information S.I. Standard
Système d’Information
Régional SIR Architect. Terme désignant un système d’information bancaire du Crédit Agricole
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Système Network Architecture SNA Architecte. Architecture télématique propriétaire sur les grands systèmes IBM
Surveillance du Système
d’Information SSI Architecte. Abréviation désignant l’architecture décrite dans ce mémoire

SYstem IDentifier SYSID Logiciel Zone dans MVS où est stocké le nom abrégé d’un sous-système

Started Task Component STC Processus Espace adresse actif dans MVS

Time-out Time OUT Processus
Situation désignant qu’un processus a dépassé le délai maximum d’exécution
qui lui était autorisé, et part donc en ABEND, afin de l’empêcher de boucler et
de surconsommer les ressource machines

Télé-Processing TP Standard Terme désignant le processus transactionnel
Thread Thread Processus Lien virtuel entre une transaction CICS et une table DB2
Threshold THRESHOLD Processus Seuil d’atteinte assigné à une ressource (fichier, processus, etc…)
Tivoli Storage Manager TSM Logiciel Logiciel de sauvegarde
Virtual Télécommunication
Access Méthode VTAM Protocole Protocole de télécommunication propriétaire des MAINFRAME d’IBM

Z/ Operating Système Z/OS Operating
Système

Ensemble de dispositifs systèmes sur les MAINFRAME d’IBM, dont le socle
reste toujours MVS.
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2. PRESENTATION DU PROJET

2.1 EXPRESSION DE BESOIN

2.1.1 Contexte professionnel du projet

a) Le Groupe Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole est composé de 45 Caisses Régionales juridiquement
indépendantes, et qui font infogérer leurs SI à 5 SIRs – Systèmes d’Information Régional -
intégrés au groupe. ( C’est en quelque sorte de l’infogérance en interne ).

Le GIE SynerGIE est l’une des composantes de ces 5 SIRs, et est composé de 8 Caisses
Régionales de Crédit Agricole,  repérées sur le schéma en vert.

b) Le GIE SynerGIE et mon périmètre de responsabilité

En situation 2004, le GIE SynerGIE était organisé comme une DSI classique :

- Une Direction des Etudes � avec les service de développement bancaires classiques :
Dépôt, Epargne, Titres, Engagement, etc …

- Une Direction technique  � Systèmes, Réseau, BATCHs, Postes de Travail etc …
- Et le Support GIE & Serveurs qui était à cette date sous ma responsabilité.



                            SURVEILLANCE DU SYSTEME D’INFORMATION Rédacteur :  Louis KOHN     L_KOHN_Ipiso.doc

   Page       / 888

Mon service faisait donc partie de cette Direction Technique.

Il était composé de 30 collaborateurs, répartis en 3 équipes :

- Les infrastructures OPEN � C’est à dire tous le périmètre de serveurs
WINDOWS, UNIX, AiX, LINUX, SOLARIS (450 serveurs en 2004 , 700 en 2007)

- La télédistribution � Envois de programmes et/ou application sur les serveurs et
les postes de travail Siège et Agences

- L’assistance GIE � Interface entre les 8 SVPs et les équipes SynerGIE. Traite
tous les problèmes Mainframes, Serveurs et Réseau.. Soit on résolve, soit on
transmet à l’équipe informatique concernée.

2.1.2 Etat des lieux

L’optimisation du Système d’Information est une préoccupation permanente des équipes
informatiques. Ainsi, durant plusieurs mois, un travail de fond a été mené par nos
collaborateurs afin de renforcer sa fiabilité de manière à éliminer tout facteur de trouble qui
pourrait entraîner une discontinuité dans le service.

Cette tâche nous a permis d’atteindre avec succès un niveau de service satisfaisant pour les
utilisateurs. ( Tous utilisateurs confondus :  Personnels des Caisses Régionales de Crédit
Agricole, des agences bancaires et du client ) .
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Toutefois, fin 2004 nous restions à la merci d’incidents qui dans l’état des moyens dont nous
disposions étaient imprévisibles et parfois inévitables. Ces incidents ont pour défaut majeur
d’interrompre le service  de type  opérations de guichet ou de gêner la continuité des
traitements interdépendants : transferts de fichier pour le traitement  des remises de chèques
pour ne citer que cet exemple.

Le délai de résolution d’un incident à partir du moment où il est connu est variable et peut
s’avérer d’un coût élevé si on prend en considération le nombre de personnes impactées, les
ressources mobilisées pour l’identifier, la durée pendant lequel le service est indisponible,
sans compter le mécontentement du client au final.

Toujours en 2004, le mode de fonctionnement entre la production et les Caisses Régionales
était de type réactif . En effet, tout incident était remonté par le SVP des Caisses Régionales
vers les équipes de production qui prenaient en charge sa résolution. Devant l’urgence du
problème, celles-ci suspendaient leurs tâches en cours pour s’attacher à résoudre l’incident.
De ce fait, ces équipes croulaient sous une surcharge de travail qui retardait la mise en
œuvre des évolutions planifiées du Système d’Information. De plus, ce fonctionnement en « 
mode pompier » génèrait, dans ces équipes, un stress permanent qui nuit à l’efficacité et qui
ne fera que croître avec la complexité d’un environnement matériel et logiciel hétérogène et
grandissant.

D’autre part, dans ce contecte seule une ressource humaine spécialiste impactée par
l’incident pouvait déterminer quel composant  était à l’origine de l’incident. De ce fait, si cette
ressource était indisponible, voire absente ; l’incident pouvait perdurer.

Du point de vue technique, toujours fin 2004,  mes équipes devaient superviser un périmètre
de 8 productions MVS, plus de 450 serveurs, ainsi qu’une multitude de dispositifs connexes
tels que le CMS pour la monétique, les transferts de fichiers quelque en soit le mode, les
liaisons avec nos partenaires extérieurs ( les SCTs2, SOFINCO, CNP3, etc…). Par ailleurs la
concurrence commerciale – toujours d’actualité - contraignait nos Caisses adhérentes à être
encore plus exigeante sur la qualité de leurs moyens informatiques, ainsi que sur la réactivité
de ceux qui les gèrent.

Pour ce faire, nous n’avions à notre disposition afin de superviser le Système d’information
que des outils sur les partitions MAINFRAME, (MAINVIEW , NETVIEW), ainsi que des
scripts rédigés au fur et à mesure de l’intégration des machines OPEN.

Ouvrons une parenthèse :

Au niveau sites centraux, les produits comme MAINVIEW/MVS sont des moniteurs permettant de
surveiller le système d’exploitation MVS  et les sous/systèmes cruciaux attachés à l’activité du S.I. Ils
sont connectés à MVS, CICS, IMS, DB2, VTAM  et IP. Leur principal intérêt  est de pouvoir agir
efficacement sur ces STCs quand elles sont en dysfonctionnement. De plus, ces moniteurs permettent
également de surveiller la charge  machine, d’automatiser des processus tel le kill de transactions
trop consommatrices sous CICS, ainsi que d’établir les statistiques transactionnelles. Le produit
NETVIEW a une fonction équivalente, mais du coté des réseaux télématiques SNA.

Concernant la partie MVS, il était nécessaire d’aller sur chaque partition pour paginer chaque
moniteur décrit ci-dessus, ou de consulter SDSF pour voir les indicateurs système. Sur la
partie OPEN, il fallait aller sur chaque machine, (et pour plusieurs, sur chaque instance) ;
afin de vérifier le bon fonctionnement de celles-ci.

                                                
2 SCT : Filiale de gestion de titres
3 CNP : Filiale d’assurances de personne
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Si l’on souhaitait avoir une vision globale, il aurait fallu disposer d’une salle de contrôle de
type HOUSTON ou KOUROU, équipées de dizaines de moniteurs affichant un écran
significatif d’un process à surveiller . Ainsi pour 8 partitions MVS, au minimum 8 écrans
Mainview/MVS, 32 écrans Mainview/CICS, 32 écrans Mainview/IMS, 8 écrans SDSF, 8
écrans Mainview/DB2, 8 écrans Mainview/VTAM, 8 écrans Mainview/IP ; etc… etc…Sur la
partie OPEN, on serait dans la même philosophie. Sans parler des moyens humains en
rapport.

N’ayant pas ces moyens à ma disposition, cela signifiait donc qu’il fallait à mes équipes un
temps opératoire non négligeable afin d’effectuer les contrôles , et nous n’étions pas en
mesure d’anticiper une dégradation d’un processus. Nous ne pouvions que le traiter une fois
celui-ci effectif.

2.1.3 Solution proposée

Ce mode de fonctionnement pouvait être nettement amélioré par la mise en place d’une
surveillance proactive  du SI. Cette surveillance proactive du SI a pour objectif d’éviter tout
dysfonctionnement qui mènerait  vers  une interruption de service. Cette anticipation des
incidents doit, à terme, conduire vers une disponibilité continue et une qualité progressive de
service.

La mise en œuvre de cette surveillance proactive sur tous les composants sensibles et
critiques du SI ne peut se faire qu‘à l’aide d’outils de supervision tel que LA BEM. En effet,
ce type d’outils permet :

� D’établir les relations entre les services et les différents composants qui les constituent.
En effet, l’état d’un service ne peut être déterminé que par la corrélation d’informations
provenant des différents composants qui constituent le service. Cette corrélation ne peut
s’effectuer que par une analyse centralisée des informations.

� D’avoir une vue générale et centralisée sur l’état des différents services rendus par le SI,
au travers d’une ou plusieurs consoles de supervision et à l’aide d’un système
cartographique hiérarchisé et animé par la génération d’alarmes provenant des différents
composants.

� De déterminer rapidement, par une visualisation cartographique descendante, le ou les
composants qui risquent de provoquer un incident. Grâce à ce mécanisme, aucune
expertise des services surveillés n’est nécessaire pour déterminer quel est la cause
d’une anomalie.

� De prévenir les experts concernés par la défaillance d’un composant à l’aide d’un
message (type SMS, E-mail …) avec accusé de réception. Ceci permet d’être certain que
le problème sera pris en charge.

� De prévenir, de la même manière, les utilisateurs du service concerné  d’un risque
d’indisponibilité.

� D’effectuer, dans certains cas, une correction automatique du problème (redémarrage
d’un processus par exemple).
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� Enfin, la fonction AUTODETECT permet de faire savoir automatiquement qu’une
nouvelle ressource est active dans le périmètre de surveillance, afin de l’intégrer
définitivement ou non.

En résumé,  le produit de supervision que je proposais permet d’une part de concentrer
toutes les informations en un point focal, mettre en place des seuils d’alerte afin de
déclencher les actions ad hoc, afficher et/ou télé alerter (via, téléphone, mobile, sms) , les
intervenants désignés pour les résolutions de problèmes.

Par cette acquisition, les Caisses adhérentes, en cas de dysfonctionnement, ne doivent
supporter au plus qu’un léger ralentissement en cas de problème, et non plus
systématiquement un blocage peu ou prou du S.I.

Ce type de solution était déjà en exploitation au sein de notre Groupe (CEDICAM4, AMT5,
CAsa6, CALYON, Crédit Lyonnais), ainsi qu’auprès d’une quinzaine de grands groupes
nationaux, et plus particulièrement dans la banque-assurance. Le SCT Attica était en train de
monter un projet analogue au nôtre. Leur choix du fournisseur n’était pas encore arrêté à
cette époque (il le fut début 2006).

Suite à un appel d’offre effectué  auprès de trois acteurs majeurs du marché sur ce type de
produit de supervision, mon choix se porta sur l’offre BEM proposée par la compagnie BMC
Software, car sa solution correspondait à mes attentes, tant en fonctionnalités qu’en rapport
qualité / prix.

                                                
4 CEDICAM : filiale traitant la compensation des flux financier avec les autres établissements
5 AMT : Autre Gie SIR
6 Casa : Holding centrale du groupe Crédit Agricole
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2.1.4 Exemples concrets

Vous trouverez exposé en Annexe 8.2, 26 incidents concrets reflétant bien les différents cas
d’espèces d’incidents auxquels mes collaborateurs furent confrontés de l’année 2002
jusqu’au 2ème Semestre 2004.
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2.2 PERIMETRE DU PROJET

L’objectif de ce projet est de déterminer, pour la mise en œuvre de cet outil de supervision :

1) Quels sont les composants à surveiller sur :

� les 8 Partitions de Production (CR82, CR14, CR44, CR69, CR25, CR61, CR72, CR02)
� les 5 serveurs NT ( 3 CFT, 2 SQL ) dans un premier temps.

Le résultat attendu est la pertinence des choix par rapport à l’activité.

D’autre part, certaines alertes sont déjà générées par les 11 serveurs UNIX stratégiques (2
kiosques BAM, 1 TSM, 1 EIC, 1 WAS4, 2 REBECA, 2 MSGFin, 2 DONs). Le second objectif
de ce projet est de remonter ces alertes vers LA BEM. (Voir ces noms acronymes dans le
chapitre 1.2 : Terminologie)

2) Quelle architecture doit être mise en place pour exercer cette surveillance

� Moyens logiciels
� Moyens matériels
� Moyens humains
� Cinématique de l’architecture

3) Comment réaliser la mise en oeuvre

� Plan projet
� Calendrier
� Désignation des intervenants
� Livrables
� Etc …
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3. CINEMATIQUE GENERALE DE LA SUPERVISION

3.1 DEMARCHE D’ARCHITECTURE

Conceptuellement, la supervision est déclinée en 5 couches selon une structure
pyramidale :

Le périmètre à surveiller contient 3 axes :

Le monde MVS (MVS CICS MQSéries IMS …)
Le monde OPEN (Windows tout types, Unix …)
Le monde RESEAU (backbone, commutateur, routeur, accès VPN …)

Les capteurs de surveillance utilisés sur chaque él éments du périmètre sont
les suivants :

Monde MVS (MAINVIEWs, NETVIEW, OMEGAMON …)
Monde OPEN (sondes NEWTESTS, INSIGHT MANAGER, IBM DIRECTOR …)
Monde RESEAU (agent BMC/PATROL, VANTAGE)

Périmètre à surveiller

Capteurs de surveillance

SUPERVISION

HYPERVISION

RESTITUTIONS
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La supervision est composée de 3 machines qui colle ctent les informations
remontés par les  capteurs :

Une machine de supervision Open
§Supervision Unix
§Supervision Windows (NT et W2K)

Une machine de supervision MVS

Une machine de supervision RESEAU

Le domaine de supervision est destiné principalement aux administrateurs , techniciens et
ingénieurs devant résoudre les problèmes impactant leurs périmètres d’intervention
BMC nomme cet interfaçage : BEM (Bmc Event Manager)

La machine Hypervision consolide les remontées des 3 machines de
supervision et contient :

� La gestion des évènements (filtrage, notification, présentation, corrélation)
� La cartographie des applications
� Les cahiers de consigne
� Les notifications d’alertes pour actions à mener

BMC nomme cet interfaçage : BIM (Bmc Impact Manager)

La restitution se matérialise selon  les moyens sui vants :

• Ecrans de surveillance déclinés visuellement selon différentes manières
présentées plus loin dans le document au chapitre 3.4

• La notification via un média télématique (Email, SMS, Pager, etc…)

• Reporting avec choix de rapports standards ou personnalisés
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3.2  PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE SURVEILLANCE

J’entends par-là quelles ressources informatiques des partenaires du GIE seront intégrées
dans la surveillance. Serveurs et applications privatives, etc…

Figure 1

L’hypervision envisagée couvre la surveillance de ressources informatiques du GIE Synergie
dans les mondes MVS et OPEN, et sera étendue aux Caisses Régionales souhaitant sous-
traiter leurs ressources privatives OPEN.

A ce jour seuls le CADIF7 et le NORD/EST ont effectué cette démarche.

                                                
7 CADIF : Crédit Agricole Ile de France. Une des Caisses Régionales de la communauté SynerGIE
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3.3  VISION GENERALE D E L’ARCHITECTURE TECHNIQUE

Voici donc selon une vision très générale, comment est composée l’architecture technique
de la Surveillance du Système d’Information :

Figure 2

Nous retrouvons dans la Figure 2 notre architecture pyramidale abordée au chapitre 3.1 :

- A la base, notre matière à surveiller : serveurs, mainframe, OS,
sous/sytèmes, matériels réseau, etc …

- Complétée de sonde (ou capteur), permettant de collecter et de transmettre
les informations à la SUPERVISION

- Ensuite l’étage de SUPERVISION (BEM), composé de 3 serveurs, dédiés
chacun à son périmètre d’attribution et y concentrant toutes les remontées
d’information

- Plus haut l’HYPERVISION (BIM8), composé d’un serveur, consolidant les 3
périmètres de SUPERVISION

                                                
8 BIM : BMC Impact Manager. Nom acronyme désigné par BMC pour qualifier la restitution applicative
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- Enfin, la restitution de l’information. Comme vous pouvez le constater, elle
prend différentes formes que nous allons aborder dans les points suivants.

3.4 RESTITUTION DE L’IN FORMATION

Nous allons aborder maintenant les différentes facettes de la restitution des différentes
information collectée par les BEMs, et corrélées par la BIM

3.4.1 Affichage des alarmes

Figure 3

La Figure 3 ci-dessus est le reflet de l’affichage standard. Il s’agit d’une vue destinée à une
population technique, qui pourra en interpréter le contenu.

Ainsi, dans la fenêtre gauche de l’écran,  concernant l’icône SYNERGIE et son pendant
Direction Technique, chaque Caisse Régionale est référencée par une icône CRxx, qui elle-
même décline les sous-sytèmes centraux surveillés (CICS,DB2, etc…)
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Sur l’ écran de droite est affiché les alertes remontées par la BEM, avec notamment comme
indication principale la CR concernée, sa date, et le message d’alerte en question. La
couleur du message reflète sa criticité. Elle va du vert (informationnel) au rouge (critical ) en
passant par l’orange foncé ( major ). La couleur du message le plus critique se retrouve sur
la fenêtre de gauche pour la CR concernée.

L’exemple affiché montre que pour la CR02, il y a une criticité sur IMS car il se trouve qu’une
transaction majeure fait plus de 3 ABENDs en 3 minutes. Il faudra donc prendre les mesures
adéquates en ce sens, via le type d’écran suivant.

3.4.2 Affichage des acquittements

Une fois le message critique repéré, la 1ère action à effectuer est de l’acquitter,  via
l’Acknowledge Event (Figure 4). Ainsi les différentes populations sauront que ce message a
été pris en compte pour suite à donner.

Figure 4
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3.4.3 Affichage des consignes

Vous avez pu remarquer également dans la figure précédente qu’il y avait le choix action
dans le 1er menu déroulant. C’est là que l’intervenant ira chercher les instructions sur la
procédure à suivre sur ce type d’incident.

Le choix Actions (Figure 5) débouchera sur une consigne rédigée par l’équipe gestionnaire
de la ressource, indiquant la marche à suivre.

Figure 5
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3.4.4 Affichage géographique

Le produit permet également de faire un affichage personnalisé. L’exemple ci-dessous
illustre une 1ère façon de d’afficher l’hypervision : La vue géographique.

Figure 6

L’opérateur aurait ainsi un visuel de l’état des Caisses Régionale du GIE Synergie ,
avec toujours la couleur matérialisant son degré de criticité.  Bien sûr , en cliquant sur la CR
concernée, on peut faire en sorte de retrouver l’arborescence illustrée par la Figure 3,
chapitre 3.4.1.
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3.4.5 Affichage par conteneurs

On peut également choisir de présenter les Caisses Régionales par conteneur, puis dérouler
les arborescences déjà évoquées plus haut .

Figure 7

 Là encore, les icônes changeront de couleur en fonction de la criticité de l’événement

- Chaque fenêtre fonctionne en mode ‘ icône’. Cela permettra d’envisager dans le futur
l’ajout de Partitions à surveiller autres que celle de la Production (PSxx, Psyy) .

- Concernant CICS, le ‘clic’ sur l’indicateur routera vers l’arborescence MRO, puis une fois
la région identifiée, sur l’anomalie relevée

- Concernant IMS et DB2, le ‘clic’ sur l’indicateur affichera l’indicateur de Production ou de
Formation

- L’indicateur AUTRES regroupe les STCs moins ‘vitales’ pour nos clients

- La fenêtre « Ressources Partagées  » contient l’ensemble des ressources partagées par
l’ensemble du Système d’Information.
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- Un ‘clic’  sur un des boutons contenu dans la fenêtre «  Serveurs Communs  »,  routera
vers le ou les serveurs concernés.

- Chaque icône change de couleur en fonction des alarmes provenant des objets (serveur,
disque, CPU …)  qui lui sont sous-jacents:

Vert : Informationnel (Informational)
Jaune : Alerte (Warning)
Orange : Minor
Marron : Major 
Rouge : Critical

Comme vous pouvez le constater, l’affichage  est personnalisable à l’infini …

3.4.6 Vue Technique ou vue  Métier ?

Les chapitres 3.4.1 à 3.4.5 présentaient une restitution selon une vue technique.
Mais on peut se poser la question suivante :

Est-il préférable d’afficher plutôt une vue métier ?

La Figure 8 présente les deux façons d’aborder le sujet :
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Figure 8

La vue métier permet de s’affranchir de la relation entre les différents éléments techniques
pour n’avoir que l’impact Business.

Prenons le cas de la BAM (Banque à Accès Multiple). Ce business couvre tout l’accès
Internet client à notre portail, les accès Minitel ainsi que l’Audiotel. Il utilise un certain nombre
de dispositifs techniques afin de pouvoir fonctionner (CICS, RESEAUX, etc…).

Si je n’utilise qu’une représentation métier donc,  (uniquement affichage BAM, ALPHEE
etc…), dès qu’un dispositif technique est en anomalie, le conteneur BAM passera du vert à
l’orange puis au rouge. Mais je ne saurai pas forcément quel dispositif est en cause…

Voici par exemple une illustration dans la Figure 9 , ce qu’il est possible de créer comme
écran personnalisé :
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Figure 9

Si je n’utilise que la vue technique (cf. Figure 7, chapitre 3.4.5),  par exemple CICS est en
anomalie, il est nécessaire d’avoir suffisamment de connaissance de l’architecture pour
connaître les business qui seront impactés. En l’occurrence, nous auront la BAM, ALPHEE,
l’EDI, mais également le TP Agence (transactionnel), les automates, etc …

En fait les deux vues sont complémentaires. Les techniciens détenant le savoir sauront faire
la relation, les autres préfèreront la vue métier. Cette dernière est également préférable si
l’on souhaite créer une vue tableau de bord à destination des Directions Générales, car elle
est bien plus vulgarisatrice.

Cela étant, dans la mise en place de la solution, nous commencerons par la vue technique,
plus rapide à réaliser. En effet , la vue métier nécessitera de déclarer à chaque fois toutes
les ressources nécessaires à chacune d’entre-elles.

3.4.7 Statut d’un événement

Un événement possède plusieurs états possibles :

       Ouvert
Notifié
Fermé

       Clôturé
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Un événement est ouvert dans la BEM lorsqu’une sonde envoie vers celle-ci un message
et que celui-là n’existe pas dans la BEM.

Un événement est fermé lorsque son état change et passe à l’état normal. Il y a 3 façons
de fermer un événement :

1) Automatiquement lorsque la sonde est cyclique et est capable de déterminer
le changement de l’alerte.
2) Manuellement par l’intermédiaire d’une opération humaine.
3) Automatique sur une durée
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3.4.8 La Notification

L’avant dernier point de cette présentation générale aborde le portage de l’information.
Jusqu’à présent, les différentes restitutions visuelles ne sont utiles que lorsqu’il y a une
personne face à un écran. Mais le soir et le week-end, comment avoir une continuité dans la
surveillance ?

La solution s’appelle ALARM POINT.

Elle s’appuie sur un feature (dispositif) proposé par BMC, consistant à router sur un média
externe les alertes remontées à la BIM. Ce dispositif est hébergé comme une application
connexe à la BEM sur des serveurs de l’architecture, et intègre notamment une liste
d’appareils joignables, un calendrier pour les périodes d’appels, et un module de liaison qui
sait reprendre un message et le router à l’appareil à joindre.

La Figure 10 schématise la cinématique utilisée :

Figure 10

Une fois le message envoyé par ALARM POINT le destinataire recevra celui-ci comme
illustré par la Figure 11 :
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Figure 11

On a la possibilité soit :

- D’envoyer le message avec le contenu de base tel qu’illustré Figure 3  chapitre 3.4.1,
avec tous ses champs (CR, Ressource concernée, date/heure, libellé message) ,

- Soit de reformater le message en étant très succinct comme ci-dessus

La cinématique Alarm Point envisagée par SYNERGIE est la suivante :

Les appels d’astreinte seront sous forme d’envois SMS avec accusé de réception.

- Dans le message envoyé dans la BEM il faudra renseigner un champs qui donne
le groupe d’astreinte.

- Ce message sera envoyé vers Alarm Point qui ira rechercher dans le groupe d’astreinte
les personnes devant assurer cette astreinte en fonction des plages horaires et jouer le
scénario de cascading :

Appel 3 fois la personne d’astreinte
si pas de réponse appel du responsable d’unité

- Lorsque Alarm Point reçoit l’accusé de réception il passe l’information à la BEM
qui change le statut en « notifié » 

Là encore, tout est paramétrable.
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La présentation de ce dispositif de notification sera limitée à ce chapitre, et ne sera pas
détaillée dans la partie cinématique détaillée présentée dans le chapitre 3. En effet, lors de la
présentation de ce projet en Décembre 2004, ALARM POINT était déjà prévu dans la
supervision, mais pas dans le 1er périmètre de mise en œuvre, qui fait l’objet de ce mémoire.

Mais il m’apparaissait nécessaire de l’évoquer, afin de donner un plus grand aperçu des
possibilité d’une infrastructure de supervision.

Pour autant, ALARM POINT est intégré au budget 2006 de SYNERGIE, et est actuellement
en phase de mise en œuvre.
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3.4.9 Le Reporting

Enfin, la solution  de BMC permet bien sur d’éditer des rapports sur le fonctionnement du SI

La Figure 12  en présente un exemple type

Figure 12
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4. CINEMATIQUE DETAILLEE DE LA SUPERVISION

4.1 RAPPEL DES OBJECTIFS T ECHNIQUES

Dans un 1er temps, rappelons les moyens techniques à mettre en œuvre afin de répondre
aux objectifs fixés :

Surveillance du système d’information  du GIE Syner gie

Surveillance technique des composants

Mainframe Capteurs : MAINVIEW, OMEGAMON
NETVIEW

Ensemble des partitions de production.
Ensemble des sous-systèmes.
Surveillance des transferts CFT
Surveillance de l’activité BATCH

OPEN Capteurs : Agents PATROL

Serveurs vitaux pour les CRs (Générateurs de PNB)
Ensemble des process pour ces serveurs.
Surveillance Hardware et software

Réseau Capteurs : Agents VANTAGE

Éléments actifs du réseau (jusqu’à l’agence).
Surveillance Hardware et surveillance des flux

Centralisation des alertes sur trois points Focal  Super vision : BEM

Regroupement des alertes par Caisse Régionale.

Corrélation des Supervisions  sur un point Focal  Hyper vision : BIM

Regroupement des Informations du SI.

Gestion des notifications

Gestion des appels téléphoniques et SMS Notification : Alarm Point

Gestion des statistiques
Génération d’états statistiques sur les incidents Reporting : BIM Portal
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4.2 VISION DETAILLEE DE L ’A RCHITECTURE TECHNIQUE

Nous allons reprendre plus en détail le schéma d’architecture présenté dans la Figure 2
chapitre 3.3.

Figure 13

Certes, constatons qu’il est maintenant beaucoup plus dense, mais nécessaire à la
compréhension des mécanismes. Toujours dans la même optique, je vais reprendre le
même canevas explicatif ; développé dans le commentaire de la Figure 2 .
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4.2.1 Objets à surveiller et collecteurs

4.2.1.1 Monde OPEN

Afin d‘intégrer un serveur OPEN dans le périmètre de la supervision, il faut lui implanter un
ou plusieurs agent(s)  KM (voir Terminologie chapitre 1.2) ; afin que ce ou ces agent(s)
fasse(nt) l’interface entre la machine et la supervision.  Ainsi, nous en avons plusieurs types
à notre disposition (Figure 14) :

Figure 14

Donc,  sur le serveur à surveiller, il faudra implanter :

- Un agent hardware ( KM Sentry HP pour le monde Windows, Aix pour le monde UNIX)
- Un agent software pour l’OS (KM for Windows, UNIX, LINUX)
- Un agent sonde si le serveur est trappé par une sonde NEWTEST (KM NEWTEST).

Ces agents seront connectés sur le serveur par le biais d’un dispositif nommé BMC PATROL
qui sert de fédérateur de KM.

Ce fédérateur BMC/PATROL via une trame SNMP, remonte les informations à la supervision
BEM, qui elle-même les remontera à l’hyperviseur BIM.
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Le rôle de ces agents étant de collecter un certain nombre d’informations selon des critères
de surveillance que nous aurons décidés. Ainsi, voici un exemple dans le tableau suivant où
nous avons défini des règles de surveillance applicables en standard sur les machines
OPEN, et dont le résultat remonte via chaque KM :

CPU;STD;9;CPUCpuUtil;*;['CPU  OK  - serveur %s  -  object: %s' '$1.syn_host' '$1.mc_object']

DISK;STD;9;DSKPercentBusy;*;['Disque %s OK sur %s' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

FILESYSTEM;STD;9;FSCapacity;*;['FileSystem Espace OK - %s de %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

LOGMON;STD;11;*;*;['Alerte sur LOG : %s sur %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

MEMORY;STD;11;MEMPageOut;*;['Alerte sur la Memoire : %s sur %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

NT_CACHE;STD;9;*;*;['Cache OK pour le serveur %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_TEMPERATURE;STD;9;*;*;['Fin d Alerte HARDWARE (temperature) sur  %s ' '$1.syn_host']

Nonobstant les acronymes utilisés dans ce script BMC à la syntaxe spécifique, il suffit de lire
au milieu de la colonne principale de ce tableau le libellé en  format commentaire pour
comprendre à quoi peut servir chaque règle :

- Surveillance processeur (CPU)
- Surveillance Mémoire (MEMORY)
- Surveillance disques physiques/logiques, ventilateur, température
- Les files-system, les files-page, la virtual storage, les temporary storage, etc… etc…

On peut décliner à l’infini.

Une liste quasi exhaustive de ces scripts est présentée en Annexe 8.3

Sur la machine ‘ DISTRIBUTION SERVEUR’ , on élaborera les squelettes et les profils de
surveillance qui auront été retenus et testés sur les serveurs prototypes, afin de pouvoir les
déployer directement sur toute nouvelle machine, sans avoir à chaque fois à tout réécrire.

4.2.1.2 Monde MVS

A la différence du monde OPEN, nous avions déjà les collecteurs nécessaires au trapping de
surveillance : Les MAINVIEWs, NETVIEW, SDSF et autre OMEGAMON. Ce sont nos
fameux outils de monitoring dont l’usage est explicité chapitre 2.1.1.

Tous intègrent une fonction « AUTO OPERATOR » qui est une interface permettant :

- De passer des instructions à l’environnement qu’ils surveillent
- De dérouler des scripts de surveillance identiques dans la philosophie à ce qui est

implanté dans l’OPEN
- De remonter les alertes trappés par ces scripts  au fédérateur MAINVIEW EXPLORER9

implanté dans la supervision BIM (voir figure 13).

Cela étant, le processus de remontée des traps se feront de même manière qu’en OPEN
comme schématisé dans la figure 15 :

                                                
9 MAINVIEW EXPLORER : Dispositif de MAINVIEW concentrant les alertes de tous les MAINVIEW (MVS/DB2/CICS/VTAM/IMS)
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Figure 15

Egalement comme sur OPEN, le rôle de ces moniteurs est entre-autre, sur chacune des
partitions surveillées ; de collecter un certain nombre d’informations selon des critères de
surveillance que nous aurons décidés.
Ainsi, là aussi , vous trouverez en Annexe 8.4 une liste quasi exhaustive , dans laquelle nous
avons défini des règles de surveillance applicables en standard et dont le résultat remonte
via l’AUTO OPERATOR de chaque moniteur 

La méthode principalement utilisée sur MAINFRAME est le trapping de messages généré
dans les LOGs du système et des sous/systèmes.

Les scripts de trapping sont dans la même philosophie que pour OPEN .

Exemple :

Dans le SGBD IMS de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du NORD/EST (CR02) , on
veut faire remonter une alerte quand une transaction dépasse les 3 secondes de response
time .

Dom MSG / REXX Descriptif Auth Num Rule écrit Cri ti
c
i té

IMS WM0030W Temps réponse > 3 secondes RL 0017 X 09/08/05 x
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Le script sera rédigé à peu près comme suit pour être interprété par l’Auto-Opérator de
MAINVIEW for IMS :

Rexx : Proc%WM0030W%, %Msg%’DFS553A’ ,%Responsetime%’>0.03’ ,
%Comment%’ DFS553A Temps de réponse > 3 secondes’, Critical=warning, %EndProc%

Le message sera remonté dans la BEM via MAINVIEW EXPLORER ; qui y associera le nom
de la Caisse régionale (CRxx), son sous/système (IMS), la date, le sysid IMA1 (système
identifier), et renverra-le tout dans la BIM ;  qui l’affichera selon la figure 3 chapitre 3.4.1 :

CR02 IMS 02/11/05 10 :04 IMA1 DFS553A Temps de réponse > 3 secondes

Le tout en jaune, couleur attribuée à la criticité WARNING (alerte).

Comme pour OPEN, une partition ‘ PROTOTYPE MVS’ (en l’occurrence la partition de
recette) sera utilisée afin de valider les développement élaborés.

4.2.1.3 Monde RESEAU

Nous mettrons en place le même type d’architecture que pour OPEN :

Figure 16
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Donc,  sur chaque dispositif RESEAU retenu comme à surveiller (switch, routeur, modem,
commutateur etc…), il sera nécessaire d’implanter un agent ‘VANTAGE Client’ qui  trappera
le même type d’information selon la même philosophie qu’un KM SENTRY de BMC.

Cet agent sera connecté sur l’interface ‘VANTAGE NETWORK’ qui sert de fédérateur aux
agents VANTAGE Client.

Ce fédérateur VANTAGE NETWORK via une trame SNMP, remonte les informations à la
supervision BEM, qui elle-même les remontera à l’hyperviseur BIM.

Là aussi, comme ALARM POINT la présentation de ce dispositif de notification ne sera
limitée qu’à l’explication du processus qui sera mis en œuvre.. En effet, lors de la
présentation de ce projet en Décembre 2004, VANTAGE NETWORK était également déjà
prévu dans la supervision, mais pas dans le 1er périmètre de mise en œuvre, qui fait l’objet
de ce mémoire.

Toujours comme ALARM POINT,  il m’apparaissait nécessaire de l’évoquer, afin de
continuer à présenter l’éventail des possibilités d’une infrastructure de supervision.

Pour autant, VANTAGE NETWORK est également intégré au budget 2006 de SYNERGIE,
et est actuellement en phase de mise en œuvre.

4.2.2 Supervision BEM

4.2.2.1 Traitement des messages d’alerte à destinat ion de la BEM

Comme évoqué au chapitre 3.1, la supervision est destinée aux administrateurs, techniciens et
ingénieurs devant résoudre les problèmes qui se présentent.

Cette supervision doit leurs remonter un certain nombre d’informations suffisamment
explicites pour leurs ouvrir des pistes d’investigation . D’où la nécessité de la pertinence des
messages formatés à destination de la BEM . Je renvoie le lecteur sur les chapitres 4.2.1.1
(OPEN) et 4.2.1.2 (MVS) sur la mise en œuvre desdits messages.

A cet effet cette population d’informaticiens a à sa disposition les moyens suivants :

Pour la partie MVS

- Via TSO l’utilisation des MAINVIEW
- Via Windows l’utilisation de MAINVIEW Explorer

Pour la partie OPEN

- Via l’utilisation de la console PATROL
- Via les différents outils liés aux plates formes (Insight Manager, IBM Director… par

exemples)
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Pour autant, face à incident potentiel et/ou survenu, non référencé dans ces catalogues de
messages, c’est à cette étape de gestion qu’il sera pertinent de présenter une demande
d’implémentation en conséquence. C’est à dire création de l’alerte sur l’objet en question,
mise en œuvre du message en résultant.

Le circuit acté par tous les intervenants d’une demande de prise en compte d’alerte est le
suivant :

Figure 17

Les intervenants présentés dans la figure 17 sont regroupés au sein de 3 populations :

Les utilisateurs :

En général soit les gestionnaires bancaires utilisant l’application hébergée, soit des
informaticiens end-users pour les besoins de leurs périmètres.

 Les Spécialistes :

Ingénieurs système(s), ingénieurs réseaux, ingénieurs de production. Qui apprécieront si la
demande est pertinente, et si elle est réalisable.

Les administrateurs :

MVS, UNIX, WINDOWS, voir LINUX. Ce seront eux qui implanteront concrètement les
éléments de la demande sur la ressource en question, ainsi que la remontée sur le circuit
BEM-BIM.

4.2.2.2 Moyens Matériels

3 serveurs sont prévues à cet effet :
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Un serveur de supervision MVS
Un serveur de supervision OPEN
Un serveur de supervision Backup (et spare en cas de crash)

Le type de machine retenu est présenté au chapitre 5.1 afférant à l’architecture matérielle
nécessaire à la réalisation du projet.

4.2.3 Hypervision BIM

4.2.3.1 Corrélation des messages d’alerte à destina tion de la BIM

Là également, comme évoqué au chapitre 3.1, l’hypervision consiste à définir des règles de :

- Notification d’évènements
- Présentation d’évènements
- Corrélation des évènements
- Filtrage des évènements
- Vue graphiques des évènements

Figure 18

La figure 18 illustre schématiquement le propos
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4.2.3.2 Moyens Matériels

2 serveurs sont prévues à cet effet :

Un serveur d’hypervision
Un serveur d’hypervision Backup (et spare en cas de crash)

Le type de machine retenu est présenté au chapitre 5.1 afférant à l’architecture matérielle
nécessaires à la réalisation du projet.
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5. SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES

5.1 ARCHITECTURE TECHN IQUE MATERIELLE

La figure 19 ci-dessous représente l’implantation de l’architecture dans les infrastructures
SYNERGIE :

Figure 19

Les matériels des infrastructures SYNERGIE sont répartis dans 4 salles différentes10 :

2 salles machines sur les sites de NANCY . Y sont hébergés les MAINFRAME faisant
tourner les partitions MVS.
2 Salles machines sur les sites de LAON. Une à LAON, hébergeant une grande partie des
serveurs. L’autre à EPPES, hébergeant d’autres serveurs (dans le cas d’utilisation de load-
balancing), mais principalement des machines de back up, spare, miroir.

                                                
10 Dans le cadre de l’obligation réglementaire sur la sécurisation PRA (Plan de Reprise d’Activité – PCA (Plan de Continuité d’Activité)
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Les liaison sont en mode MPLS, et les accès aux machines de LAON salle n°1 s’effectuent
par l’intermédiaire d’un proxy (Cela vaut également pour les stations de travail utilisateurs,
gestionnaires ou équipes techniques).
Les machines utilisées sont dans le standard référencé au catalogue fournisseur SYNERGIE ,
c’est à dire :

Serveur HP11 modèle DL360, CPU de 3,4 Hz, 1 Go de RAM, 2 x HDD de 70 Go
(Rappelons que nous étions dans de la technologie 2004)

5.2 ARCHITECTURE TECHNI QUE LOGICIELLE

La figure 20 représente l’architecture logicielle de la supervision :

Figure 20

Quelques commentaires sur cette illustration s’imposent :

- Tout ce qui est en vert représente l’implantation qui a été mise en œuvre depuis le
démarrage à Janvier 2005. (Sauf  ALARM POINT toujours actuellement en cours de
calibrage)

- Ce qui est représenté en jaune a été rajouté en 2006 dans le cadre de la démarche ITIL
quant au référentiel du Système d’Information via le concept CMDB.

                                                
11 Constructeur Hewlett Packard
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- Ce qui est représenté en bleu a été mis en production début 2007, toujours dans le cadre de
la démarche ITIL, et a attrait à la gestion des incidents (Help Desk), et le traitement des
problèmes (périmètre d’équipes techniques de 2ème niveau, avant les ingénieurs).

Il m’apparaissait intéressant de présenter les évolutions et add-on pouvant se greffer sur une
architecture initiale. Ce qui est important de retenir, est la notion de prévision quant à la
possibilité d’évolution  d’une architecture. Capital , vu le coût de celle-ci.

Pour en revenir à notre illustration dans la figure 20, et particulièrement concernant tous les
objets de couleur verte, nous pouvons voir toute les inter-actions entre les des différents objets
nécessaires à la supervision :

- Les générations d’alerte
- La remontée au service BEM
- La corrélation au service BIM
- Le service model pour créer des profils d’alerte, et du prototypage de supervision
- La partie reporting
- Etc… etc…

Tous ces services sont hébergés sur les machines présentées au chapitre 5.1 précédent
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5.3 CARTOGRAPHIE A VISU ALISER

Reprenons une représentation personnalisée comme celle du chapitre 3.4.5. Celle-ci affiche
l’ensemble des fenêtres de plus haut niveau à définir dans LA BEM.

- Chaque fenêtre fonctionnera en mode ‘ icône’. Cela permettra d’envisager dans le futur
l’ajout de Partitions Système à surveiller autres que celle de la Production (PSxx, Psyy) .

- Concernant CICS, le ‘clic’ sur l’indicateur routera vers l’arborescence MRO, puis une fois
la région identifiée, sur l’anomalie relevée

- Concernant IMS et DB2, le ‘clic’ sur l’indicateur affichera l’indicateur de Production ou
de Formation

- L’indicateur AUTRES regroupera les STCs moins ‘vitales’ pour nos clients
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CR25

Partition
CR44

Partition
CR69

Partition
CR14

Serveurs
Communs

 GTC

BAM DON

Gate MiniTELGate SNA
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 NewTest S Intranet
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 NET 6000

 DB2

CPU   CS
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VTAM TCP/IP AUTRES

 DB2

CPU   CS
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- x
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- La fenêtre « Ressources Partagées » contiendra les ressources partagées par l’ensemble
du Système d’Information.

- Un ‘clic’  sur un des boutons contenus dans la fenêtre «  Serveurs Communs »,  routera
vers le ou les serveurs concernés.

- Chaque icône changera de couleur en fonction des alarmes provenant des objets (serveur,
disque, CPU …)  qui lui sont sous-jacents:

Vert : OK ou informational
Jaune : Warning
Orange : Minor
Marron : Major
Rouge : Critical

Pour illustrer le propos, prenons un exemple concret : le n° 21 décrit à l’Annexe 8.2.1.21:

Plantage DB2 sur la CR82 du 27 Janvier 2003 avec conséquence, un impact sur l'ensemble
de la BAM (Internet, Minitel et Audiotel) de 18h15 à 18h45 : Intervention de l’équipe système
MVS à Pau pour résolution.

Afin d’éviter d’en arriver à cette situation, La BEM aurait averti du problème du fait qu’elle
serait implémentée pour vérifier sous Imxx et CICxx  s’il y a des files d’attentes, l’état des
accès DB2, des bases stoppées ou locked pour des problèmes de contention. Les indicateurs
seraient passés progressivement du vert au rouge (en commençant d’abord par DB2), laissant
le temps de visualiser le message ci-dessous et traiter rapidement en conséquence.

La Production n’aurait rencontré qu’un léger ralentissement et non pas l’arrêt complet d’un ou
plusieurs business stratégiques.

Avec la BEM en place, comment aurait-on interprété la représentation de la page précédente ?

1) Manifestement la partition CR82 ne va pas bien  du tout ! ! !
2) Une STC majeure , le SGBD DB2 est en rouge (critical)
3) La BAM est également en rouge (critical) . La BAM accède aux bases clients sous DB2
4) CICS vire au marron (major). Donc il doit remplir ses queues (files d’attente pour les

transactions faisant des accès DB2). Notamment avec des transactions BAM …
5) Rebeca et MsgFIN virent à l’orange (minor). Ils accèdent à des bases DB2 via des

requêtes CICS en LU 6.2.
6) La mémoire centrale (Central Storage) de la partition vire au rouge , et la CPU commence

à monter en température …

Il semble donc que DB2 soit à l’origine du problème. En cliquant sur l’icône DB2, nous
aurions lu un message du type tel que :

DB2 DSNT501I Blocage dead lock ou timeout
Ce message faisant partie de la liste à trapper indiquée au chapitre 4.2.1.2

Il est plus qu’urgent d’intervenir ! ! !
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SURVEILLANCE DES PARTITIONS MVS

5.3.1 Spécification des fenê tres MVS

La règle de base est que la mise en œuvre d’une fenêtre concernant une Partition soit
réplicable pour une autre partition, quelqu’elle soit.

Cela concerne au premier chef les partitions de Production (CR14, CR25, CR44, CR69,
CR82 , CR61, CR72, CR02), puis toutes les autres. Toutes les ressources listées ci-dessous
devront être décrites dans le SSI, libres après à nous-mêmes de les activer ou non, selon le
contexte de fonctionnement.

- Indicateurs de 1 er niveau :

CPU
CS
CFT
CICS
IMS
DB2
VTAM
TCP/IP
AUTRES

- Indicateurs de 2 ème niveau (c.a.d. après clic sur l’indicateur de 1 er niveau):

CICS : Arborescence MRO ( le TOR12, et les 3 AORs13)
IMS : IMS Prod et IMS Form
DB2 : DB2P et DB2F
VTAM : Local et Remote14 (3745)
TCP/IP : Cartes OSA et domaines Routeurs
AUTRES :  LLA

            VLF
BCOM
EOS
SLS
TDCAM 2000
CSFI
BETA92
OPC
MIMT
BBI
TLMS
SVOS (STOP/X37)
VTAMPRINT

                                                
12 TOR : Terminal Owning Région. CICS d’accueil. Fait partie d’un environnement MRO. Voir cet acronyme en 1.2
13  AOR : Application Owning Région. CICS applicatifs. Fait partie d’un environnement MRO. Voir cet acronyme en 1.2
14 Remote : Eloigné. Ce dit d’une ressource (quelque qu’elle soit) qui n’est pas proche de sa ressource principale)
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Choix préliminaires des critères de surveillance MVS

Trois critères majeurs :

� Activité de la Partition
� Présence du processus sur la Partition considérée
� Activité du processus dans la Partition considérée

A) Activité de la Partition

� Saturation CPU de la Partition
� Saturation mémoire de la Partition
� Saturation EXCPs de la Partition
� Autres paramètres SYSTEME à surveiller

B) Présence du processus sur la Partition considérée

Le critère sera axée sur la présence ou non de l’ASCB dans JES2

C)  Activité du processus sur la Partition considérée

Sur ce domaine de surveillance précis,  plusieurs aspects sont à considérer :

� L’activité du point de vue SYSTEME
� L’activité du point de vue PRODUCTION

1° Activité du point de vue SYSTEME

� Saturation CPU de la STC
� Saturation mémoire de la STC
� Saturation EXCPs de la STC
� Autres paramètres SYSTEME à surveiller

2° Activité du point de vue PRODUCTION

� TRESHOLD de remplissage des fichiers de services
� TRESHOLD de remplissage des fichiers de données
� TRESHOLD d’opérations particulières liées à cette STC
� Autres THRESHOLDs de PRODUCTION à surveiller

3° Possibilité d’EXPLOITATION

� Possibilité d’avoir un fichier principal de configuration
� Possibilité d’avoir un fichier secondaire de configuration par service
� Possibilité de mettre en œuvre un processus concernant les messages en attente

(WTOR)

Le choix des paramètres ainsi que les valeurs retenues seront listées dans les études
détaillées de chaque fenêtre de surveillance.
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5.4 SURVEILLANCE DES SE RVEURS COMMUNS

5.4.1 Spécification des fenê tres COMMUNS

- Indicateurs de 1 er niveau

BAM
DON
GATEWAY Minitel
GATEWAY SNA
GTC (Gestion Technique Centralisée)
ARC chqs (EIC)
NEWTEST
Serveurs INTRANET
Serveurs NOTES
REBECA
Msg FIN
NET 6000
WEBSPHERE
AUTRES

- Indicateur de 2 e niveau

BAM : RKIOPRO1 et RKIOPRO2
DON : DON1 et DON2
MINITEL : MINITEL1 et MINITEL2
SNA : SVR-IARD et SVR-XENOS
NEWTEST : SUPERVISEUR, SONDE1, SONDE2, SONDE3
INTRANET :  SYNERGIE1 , WEBCADIF et WEBDEV
WEBSPHERE : les X serveurs du domaine
NOTES : les X serveurs du domaine
AUTRES : TSM , P@TRICK, TIMRISK, etc …
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5.4.2 Choix préliminaires des critères de surveilla nce COMMUNS

Les critères de surveillance des serveurs communs peuvent être regroupés en deux
catégories :

� Les critères de surveillance des ressources systèmes
� Les critères de surveillance des applicatifs

A) Ressources systèmes

Les critères de surveillance des ressources systèmes pour tous les serveurs UNIX sont :

� La saturation des filesystems
� La saturation du SWAP
� L’absence de processus prédéfinis

Les critères de surveillance des ressources systèmes pour tous les serveurs NT sont :

� La saturation des filesystems
� La saturation du SWAP
� La saturation de la CPU

B) Applicatifs

Les critères de surveillance des applicatifs sont :

� La recherche de messages d’erreur dans les fichiers logs
� L’absence de processus prédéfinis

La surveillance des applicatifs au travers de l’analyse des fichiers logs consiste à rechercher,
dans ces fichiers, les chaînes de caractères correspondant au mauvais fonctionnement de
l’applicatif et à émettre une alarme à chaque occurrence rencontrée. A titre d’exemple, une
alarme sera générée à chaque fois que la chaîne de caractères « Archivage bloque  » sera
rencontrée dans les fichiers logs du DON.

Le deuxième critère de surveillance des applicatifs consiste à vérifier périodiquement la
présence des processus liés à ces applicatifs. A chaque fois qu’un de ces processus
disparaît une alarme sera émise. Par exemple, l’absence du processus « risamserv  »
générera une alarme pour la BAM .

Dans le cas particulier de TSM, il est serait judicieux d’ajouter un critère de surveillance
supplémentaire. Ce critère serait la détection des sauvegardes qui auraient été planifiées
mais qui ne seraient pas montées au plan. En effet, dans les traces de TSM, on est capable
de détecter les sauvegardes qui se sont mal déroulées mais pas celles qui ne se sont pas
effectuées.

La supervision de SNA se résume à la surveillance de son état (fonctionne ou pas) .
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5.5 SURVEILLANCE DES RE SSOURCES PARTAGEES

5.5.1 Spécification des fenê tres PARTAGEES

- Indicateurs de 1 er niveau

CDS (Couple DataSet)
Spool JES2
VMF File
SLS File
DASDs
HMCs
BACKBONE
PROXY

- Indicateurs de 2 e  niveau (c.a.d. après clic sur l’indicateur de 1 e niveau)

Spool JES2 : Input, Output, Held
SLS Files : SLSBASE1, SLSBASE2
HMCs : Indicateur sur les 2 HMCs

5.5.2 Choix préliminaires des critères de surveilla nce PARTAGEES

- Ressources partagées HOST :

CDS, Spool JES2, VMF File, SLS File � TRESHOLD de remplissage
DASDs � THRESHOLD de remplissage, Occupation des STOgroup, etc … ?

- Ressources partagées SERVEURS :

HMCs BACKBONE, PROXY � Indication de disponibilité du serveur
      � Indication(s) de disponibilité des applications

5.5.3 Rapprochement des messages sur l’environnemen t MVS

La réalisation concerne les domaines techniques suivants

1. Rapprochement des messages d’erreur sélectionnés CICS, IMS et DB2 pour
permettre de détecter et de relancer au plus vite les « threads » bloqués entre ces
différents sous-systèmes.

2. Rapprochement des messages d’erreur sélectionnés VTAM  pour détecter les pertes
de liaison SNI et les relancer.
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3. Rapprochement des messages du type SIM avec des messages d’erreurs MVS
pertinents et sélectionnés  pour améliorer  le suivi des consoles HMC par exemple.

4. Rapprochement des messages d’erreur du type IST (référence générique des
messages VTAM) sur des problèmes de transferts de fichiers CFT et/ou FTP.
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6. PLAN PROJET

6.1 ETAPES DE MISE EN ŒU VRE

Nous suivrons la méthodologie classique de gestion de projet tel qu’illustré en figure 21:

Figure 21

Ce qui est en rouge est du ressort de SYNERGIE
Ce qui est en bleu est du ressort de notre fournisseur BMC Software
Ce qui est en vert est commun
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6.2 PRESENTATION DES PH ASES

Figure 22

6.3 MATERIEL

Commander les matériels (selon le catalogue référentiel fournisseur SYNERGIE)

� 4 Serveurs (DL360, CPU de 3,4 Hz, 1 Go de RAM, 2 x HDD de 70 Go)
� 2 écrans 21’’ (un à l’Assistance GIE , l’autre au Pupitrage BATCH)

Réalisation  : CPI/STOR

� Implanter les matériels décrits et dédiés aux services nommés au chapitre 4

Réalisation  : CPI/FOR

6.4 LOGISTIQUE

� Tirer les liens entre les partitions HOSTs et LA BEM (via 3174, CDRM,  carte SCSI)
� Définir l’adressage PARTITION – SERVEUR DE SURVEILLANCE
� Tirer les liens entre LA BEM et les deux stations d’émulation
� Déclarer logiquement les Partitions dans LA BEM
� Router logiquement les Partitions vers les deux stations d’émulations

Réalisation  : CPI/SYSTEME, CPI/RESEAU, CPI/STOR 
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6.5 PARAMETRAGE  DU PRO DUIT

6.5.1 Paramétrage général

� paramétrer le serveur LA BEM, ainsi que le serveur BIM
� paramétrer les clients LA BEM

Réalisation  : CPI/STOR 

6.5.2 Paramétrage de l’affec tation des alertes

Ces points sont présentés en détail au chapitre 5 : Spécifications fonctionnelles

� Définir les règles de surveillance
� Définir les règles de notification
� Définir les règles d’alerte
� Définir la corrélation et le filtrage des événement
� Définir les vues globales et les vues métiers
� Définir les modes de logging
� Définir et rédiger les consignes
� Définir les règles de reprise (futur)
� Définir les règles d’astreintes et d’opérateur (futur)
� Définir les modes d’accès des adresses IP nomades (futur)
� Définir les modes d’accès des adresses IP fixes

Réalisation  : CPI/SYSTEME, CPI/RESEAU, CPI/STOR 

6.5.3 Paramétrage des éléments de surveillance

Ces points sont présentés en détail au chapitre 5 : Spécifications fonctionnelles
et dans le chapitre 4.2.1 concernant les scripts (MVS et OPEN)

� Définir les ressources à surveiller évoquées dans les précédents chapitres
� Ecrire les scripts REXX correspondant à la surveillance de ces ressources
� Intégrer les scripts UNIX existants
� Choisir les paramètres des ressources à surveiller
� Définir les valeurs à retenir sur ces paramètres
� Définir les seuils de déclenchement d’alertes des valeurs retenues.
� Définir la corrélation et le filtrage des événement

Réalisation  : CPI/SYSTEME, CPI/RESEAU, CPI/STOR 

6.5.4 Prototypage d’environnement

En l’espèce , validation des travaux listés en 6.5.2 et 6.5.3

Réalisation  : CPI/SYSTEME, CPI/STOR 
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6.5.5 Documentation et livrables

� Elaboration du manuel de spécification
� Elaboration de la documentation d’exploitation
� Elaboration de la documentation d’implémentation
� Elaboration du manuel de prototypage
� Elaboration du cahier de recette
� Elaboration de la documentation de maintenance

Réalisation  : CPI/STOR 

6.6 VALIDATION

� Préparation d’un environnement de test
� Passage des tests de recette
� Déploiement d’un environnement pilote
� Go/NoGo pour bascule en PRODUCTION

Réalisation  : CPI/SYSTEME, CPI/RESEAU, CPI/STOR 

6.7 PHASES DE DEPLOIEME NT CR ET OPEN

1°) Phase de remontée d’alertes

a)   MVS (8 partitions)
b) Tous les serveurs de SYNERGIE
c) Tous les serveurs CADIF

2°) Phase de traitement automatisée des alertes

a) MVS via les monitors ( LA BEM MAINVIEW NETVIEW CSM etc …)
b) Serveurs SYNERGIE via IBM DIRECTOR et INSIGHT MANAGER
c) Serveurs CADIF via id°

3°) Politique d’escalade des alertes

     a) Astreintes SYST / STOR / TRB / RESEAU
     b) Envoi de messages SMS
     c) Autres

6.8 MISE EN PRODUCTION

� Elaboration des processus de fonctionnement
� Elaboration des circuits d’information suite à l’affichage LA BEM
� Elaboration des circuits d’intervention suite à information LA BEM
� (STOR, puis gestionnaire concerné par l’info)
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6.9 SUIVI DU PROJET ET EVO LUTION

Ce sujet se réfère aux éléments évoqués aux chapitres 3 & 4 sur les évolutions futures déjà
prévues, sans compter l’intégration de la surveillance des futurs services du SI.

Il intègre également le suivi de LA BEM, afin d’apporter les corrections nécessaires
à son bon fonctionnement

6.10 DECOUPAGE DU PROJE T

En conséquence, le projet sera lotifié de la sorte :

Lot 1 Formation

Supervision MVS Pas de formation (Personnel possédant déjà la compétences)

Supervision OPEN Administrateurs UNIX/Windows
PATROL UNIX/Windows Starter 4 jours
PATROL Configuration et administration 4 jours

Hyper Vision            Administrateurs PATROL
BEM 1 3 jours

 
Reporting Administrateurs PATROL
Monitorat 4 jours

Pour les lots 2 à 6, on respectera le phasing 6.5.2 à 6.8 décrit
précédemment

Lot 2 Supervision MVS
Lot 3 Supervision CFT FTP
Lot 4 Hypervision MVS
Lot 5 Supervision OPEN
Lot 6 Hypervision OPEN
Lot 7 Reporting
Lot 8 Déploiement
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6.11 AFFECTATION DES EQU IPES

- Comité de pilotage

• Louis KOHN - Responsable support GIE  toutes plates-formes , Responsable équipes
UNIX/WINDOWS, Responsable du projet SSI
• Claude LUCAS - Responsable  pôle systèmes MVS/CICS/IMS/DB2/CFT
• Hervé COURALET – Responsable UNIX/WINDOWS équipe de LAON

-  Maîtrise d’ouvrage

• Christian PIRAS - Responsable Assistance GIE
• Josiane FIELDES – Responsable MVS
• Gérard THAILLET – Responsable IMS/DB2
• François LE MANER – Responsable CICS/CFT
• Jean Louis DEBOUZY – Responsable RESEAUX

- Maîtrise d’œuvre

• Francis GRUSON -  Responsable de la maîtrise d’oeuvre
• Nicolas BARON - Assistance à la maîtrise d’œuvre
• Bruno HINFRAY - Responsable technique de compte BMC
• Catherine DENIS - Ingénieur système MVS
• Robert LAUGT - Ingénieur système MVS
• Jean Pierre LECOQ – Ingénieur RESEAU
• Odile LAMBERT - Ingénieur UNIX
• Christophe CHAILLET - Administrateur Windows
• Hicham LIDRISSI- Administrateur UNIX
• Consultants BMC

- BMC Software participe au projet de supervision S ynergie pour apporter :

• Une assistance à la gestion de projet
• Une méthodologie de mise en œuvre
• Un suivi du planning des ressources
• Une expertise et un savoir-faire
• Un transfert de compétence tout au long du projet

-  Ressources BMC :

  10 jours d’assistance à gestion de projet (non facturé)
  50 jours d’expertise pour la mise en œuvre des solutions

Equipe projet

Assistance de BMC Software
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6.12 PLANNING PREVISIONN EL
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7. Déploiement financier

Ce chapitre aborde en détail tous les aspects économiques du projet supervision.

- Le paragraphe 7.1 présentera l’appel d’offre entre 2 produits :

- BEM, du fournisseur BMC Software

- TOP/X, du fournisseur EYETECH

Le comparatif financier fera ressortir, qu’à fonctionnalités égales, BMC est moins onéreux.

- Les paragraphes 7.2 et 7.3 détailleront les phases de déploiement financiers

- Enfin nous aborderons au chapitre 7.4 les aspects TCO et ROI de ce projet.
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7.1 COMPARATIF FINANCIE R DE L ’APPEL D ’OFFRE FOURNISSEURS

SYNTHESE FINANCIERE en TTC pour 2004 (prévision de réalisation sur l’année budgétaire 20 04)

BMC LA BEM  Events Manager 364.780 145.697,19 23.636 50 .800 19.196  Supervision 8 MVS + 2 consoles hypervis ion (STOR & TRB)
   + consoles dept : 3 Syst, 3 STOR, 2 TRB

TOP/X MVS 364.780 364.780,00 23.636 50.800 50.800  Supervision 8 MVS + 2 consoles hypervision (STOR & TRB)
     Interface 11 ACC sur serveurs UNIX et NT stratégiques
BMC MAINVIEW IP + KM SENTRY CFT/FTP 97.116 142.221,14 15.360 30.000 19.196   PEM transfert (supervision tr ansfert CFT et FTP)
TOP/X Supervision CFT/FTP 97.116 97.116,00 15.360 30.000 30.000  TOP/X Transferts (supervision transferts CFT et FTP)

BMC LA BEM REPORT 100.464
Intégré

MVS 17.000 12.798  PEM Reports (tableaux de bord et s tatistiques)
TOP/X The REPORTER 100.464 100.464,00 17.000 17.000  TOP/X Reports ( tableaux de bord et statistiques)
BMC LA BEM OPEN 167.320 61.947,53 18.995 30.000 6.400  S upervision de 88 processeurs UNIX/NT
TOP/X OPEN 167.320 167.320,00 18.995 30.000 30.000  Supervision de 88 processeurs UNIX/NT

 TOTAL SYNERGIE BMC 336.590,26    57.590
 TOTAL SYNERGIE TOP/X 729.680,00  107.800  
 Différence entre les 2 solutions MVS 349.865,86 0 52.800
CADIF      CADIF

 
BMC LA BEM Service Impact Manager 117.806 22.413,51 14.580 20.000 6.400 Supervision de 35 processeurs UNIX/NT
TOP/X OPEN 117.806 117.806,00 14.580 20.000 20.000 Supervision de 35 Processeurs UNIX/NT
Différence entre les 2 solutions OPEN 95.392,49 0 13.600
Différence totale sur toute la solution 475.206,69  66.400  

PHASING FINANCIER  INVESTISSEMENTS CHARGES Commentaire s
Software Software Hardware Prestations  Prestation  

 Budgétés  Budgétées

SYNERGIE   SYNERGIE
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ELEMENTS FINANCIERS pour 2005

A) SYNERGIE

Essentiellement des acquisitions de licences sur le parc OPEN, réparties comme suit :

- Complément de licences pour les machines et/ou applications nouvellement
acquises ou qui vont l’être. Cela concerne notamment les 7 ORACLES/RDJ,
les 8 ANADEFI PROD + les 7 ANADEFI historisation, les 8 IPSO, les 8
P@trics, etc… Prévu : 50.000 €

-  Prévisionnel sur la supervision du privatif CIRECAM , dans le cadre de la
convergence . Prévu : 35.574 €

- Prévisionnel sur la supervision du privatif NORD/EST, dans le cadre de la
convergence . Prévu : 77.757 €

B) CADIF

Acquisition de licence sur les machines nouvellement acquises ou qui vont l’être. Cela
concerne notamment le nouveau serveur de sauvegarde , le nouveau cluster NAS de
données, les futurs serveurs TOTEM et ENCAISSE du GEA, etc… Prévu : 15.000 €
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7.2 PHASE 1 : DEPLOIEMEN T SYNERGIE

Sous-phase MVS :

Une licence LA BEM serveur,  pour la surveillance, l’alerte et le pilotage des CPUs MVS et
dont les environnements sont:

• Supervision pour les partitions de production des caisses régionales suivantes :  CR82,
CR14 , CR 44 , CR 69, CR 25, CR02, CR61, CR72

+ 10 licences LA BEM consoles 145.697,19 € ttc

• Prestation :     
Prestation de mise en œuvre 15 j/h   19.196 € ttc   

• Matériels :     
3 serveurs (Manager, HOST, OPEN), 2 stations (STOR, Pilotage TRB)   23.636 € ttc

Sous-phase supervision transfert ( Mainview/IP )

Mise en place d’un module de base dédié LA BEM transfert pour la supervision des
transferts CFT et FTP / IP (via un serveur moniteur de transfert FTP SOPRA  déjà acquis)

• Logiciels : 142.221,14 € ttc
 ( MAINVIEW/IP pour 128.945,54 + KM SENTRY pour 13.275,60 )

• Matériels :
Un serveur de supervision    15.360 € ttc   

• Prestation :
Prestation de mise en oeuvre 15 j/h 19.196 € ttc

    
Sous-phase reporting

Mise en place d’un module LA BEM Reports permettant de collecter les informations sur
le fonctionnement des serveurs et d’anticiper les besoins d’évolutions

• Logiciel : Intégré à la supervision
 

• Matériels :
Aucun, intégré au serveur de supervision LA BEM   
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• Prestation :
Prestation de mise en oeuvre 10 j/h  12.798 € ttc

Sous-phase OPEN

Périmètre de 88 processeurs UNIX/NT

• Logiciel :
Une licence de supervision 61.947,53 € ttc

• Matériels :
Aucun, intégré au serveur de supervision LA BEM      18.995 € ttc

• Prestation :
Prestation de mise en oeuvre 5 j/h 6.400 € ttc

7.3 PHASE 2 : DEPLOIEMEN T CADIF

CADIF :

Périmètre de 15 processeurs UNIX et 20 processeurs NT

• Logiciel :
Licences UNIX, NT,  licences serveur LA BEM CADIF 22.413,51 € ttc

• Matériels :
Deux serveurs (actif et back up)  14.580  € ttc   

• Prestation :
Prestation de mise en oeuvre 5 j/h 6.400 € ttc
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7.4 CALCULS TCO & ROI :  L E PROJET EST-IL RENTABLE  ?

Ce dernier paragraphe est le plus délicat à appréhender : Présenter les éléments financiers qui
justifieront l’intérêt économique du projet auprès de la Direction Générale.

En effet, quelles questions nous pose-t-elle lors d’une présentation d’investissements ?

1) Quelle valeur ajoutée ce projet apporte-t-il au Système d’Information ?
C’est à dire quel(s) intérêt(s) la Direction Générale a-t-elle d’entériner cette acquisition.
Gains de productivité commerciale ? Gains de productivité sur le fonctionnement ?
Les deux ? Les éléments sont fournis aux chapitres 2 et 3

2) Comment se passe son intégration dans le décor ?
Quelle(s) garantie(s) offre cette acquisition de ne pas de perturber l’existant ?
Interfaçages, versionning, les éléments sont fournis au chapitre 3

3) Est-il scalable ?
En d’autres termes, peut-on élargir son champs d’action ?
ALARM POINT, CMDB, Help-Desk, les éléments sont fournis aux chapitres 3 et 4

4) Quel sera son coût total d’acquisition (TCO) en fin de période ?
Abordé au paragraphe suivant

5) En ai-je pour mon argent ? En clair quel est le retour sur investissement (ROI) ?
Abordé au paragraphe suivant.

Quoique l’on pourrait en penser, la question 5) est toujours abordée en dernier par la
Direction Générale. Ce qui paraît logique, dans la mesure où celle-ci veut d’abord savoir ce
que cela lui rapportera, avant de savoir combien ce que cela lui en coûtera.
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7.4.1 Collecte des métriques

Il y a 2 types de métriques :

- Ceux identifiables dans l’entreprise

 i. Coûts salariaux chargés (charges salariales + patronales)
 ii.  Temps d’indisponibilité
 iii.  Nombre de Personnels impactés
 iv. Etc… etc…

- Ceux plus complexes, mais tout aussi nécessaires, élaborés par des cabinets
spécialisés dans ce domaine (Gartner Group, IDC Group, KLC Group).
Autant utiliser le résultat de leurs travaux.

 i. Coût annuel ETP
 ii.  Coût annuel du support
 iii.  Etc… Etc …

Les 2 figures suivantes listent ces métriques :



                            SURVEILLANCE DU SYSTEME D’INFORMATION Rédacteur :  Louis KOHN     L_KOHN_Ipiso.doc

   Page       / 8866

Figure 23

 STOR : Support Technique Opération Réseau. Acronyme donné à mon service en 2004

COUTS PERSONNELS STOR TEMPS D'INDISPONIBILITE Heures/an
264 jours 2059,20 h Indispo HOST 155 MVS : 24 h, CICS/ IMS / VTAM 134 h

COEFFICIENTS Annuel Journalier Horaires REBECA 118
BAM/ALL 136

485 72750 275,56 35,32 EIC 155
440 60000 227,27 29,14 MSGFIN 70
420 52500 198,86 25,5 DONS 110
390 57000 215,91 27,68 AUTRES 131
375 52000 196,97 25,25 Total indispo OPEN 720

Satisfaction
ou insatisf,

(*) Donnée GARTNER group clients
COUTS INDISPONIBILITE Effectifs Annuel/ETP Heure/CR Indispo/host Indispo/open Total/indispo PNB 1% du PNB

en Euros En Euros 155 720 En Euros en Millions en Millions
CR02 (*) 382 3,82
Siège 900 106 46,33 7 180,94 33 356,64 40 537,59
Agence 1600 106 82,36 12 766,12 59 300,70 72 066,82
TOTAL CR02 2500 106 128,69 19 947,07 92 657,34 112 604,41

CR14 102 1,02
Siège 335 106 17,24 2 672,91 12 416,08 15 088,99
Agence 421 106 21,67 3 359,09 15 603,50 18 962,58
TOTAL CR14 756 106 38,92 6 031,99 28 019,58 34 051,57

CR25 209 2,09
Siège 470 106 24,19 3 750,05 17 419,58 21 169,63
Agence 895 106 46,07 7 141,05 33 171,33 40 312,38
TOTAL CR25 1365 106 70,27 10 891,10 50 590,91 61 482,01

CR44 190 1,9
Siège 450 106 23,16 3 590,47 16 678,32 20 268,79
Agence 807 106 41,54 6 438,91 29 909,79 36 348,70
TOTAL CR44 1257 106 64,71 10 029,39 46 588,11 56 617,50

CR61 242 2,42
Siège 468 106 24,09 3 734,09 17 345,45 21 079,55
Agence 892 106 45,92 7 117,11 33 060,14 40 177,25
TOTAL CR61 1360 106 70,01 10 851,20 50 405,59 61 256,80

CR69 234 2,34
Siège 623 106 32,07 4 970,81 23 090,21 28 061,02
Agence 1134 106 58,37 9 047,99 42 029,37 51 077,36
TOTAL CR69 1757 106 90,44 14 018,80 65 119,58 79 138,38

CR72 212 2,12
Siège 478 106 24,61 3 813,88 17 716,08 21 529,96
Agence 891 106 45,87 7 109,13 33 023,08 40 132,21
TOTAL CR72 1369 106 70,47 10 923,01 50 739,16 61 662,17

CR82 695 6,95
Siège 1298 106 66,82 10 356,52 48 107,69 58 464,21
Agence 2288 106 117,78 18 255,56 84 800,00 103 055,56
TOTAL CR82 3586 106 184,59 28 612,07 132 907,69 161 519,76

TOTAL SYNERGIE 13950 106 718,09 111 304,63 517 027,97 628 332,60 2266 22,66

Description de ces métriques :

- COUTS PERSONNELS STOR : rémunération chargée annuelle / journalière / horaire du STOR , Source DRH CADIF 2003'

- TEMPS D'INDISPONIBILITE : Constatations cumulées par classe de process sur l'année 2002, Statistiques STOR' 

- EFFECTIF : Source DRH des CRs adhérentes en 2003'

 '- ANNUEL/ETP en Euro : Coût de l'inactivité annuelle d'un collaborateur du à l'indisponibilté informatique, Source GARTNER GROUP 2003'

- HEURE/CR en Euros : Coùt d'une heure d'inactivité de l'ensemble du personnel concerné du à l'indisponibilitéinformatique : (effectif x 106 €) / 2059,2 heures' 

- INDISPO/HOST : Coùt total pour 2002 de l'inactivité de l'ensemble du personnel concerné due à l'indisponibilité HOST : (heure/CR x 155 h)' 



                            SURVEILLANCE DU SYSTEME D’INFORMATION Rédacteur :  Louis KOHN     L_KOHN_Ipiso.doc

   Page       / 8867

Figure 24
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7.4.2 Calcul du TCO

A ce niveau, nous allons calculer le coût total du projet.

La figure 25 est assez explicite pour ne pas plus détailler.

Figure 25
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7.4.3 Détermination de postes comptables nécessaire s au calcul du ROI

Ces postes sont indispensables au calcul des composantes du ROI.

Il s’agit :

- Du montant des investissements engagés � Matériel(s) et Logiciel(s)
- Des coûts générés par cet investissement � Installation, support, maintenance
- Des gains attendus � Réduction indisponibilité, charge ETP, insatisfaction

La figure 26 présente ces calculs :

Figure 26

ETP : Equivalent Temps Plein. Acronyme donné en informatique pour désigner une ressource
           Humaine travaillant 7h48, 5j/7,  39h par semaine .
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7.4.4 Description des 3 composantes du ROI

Contrairement aux idées reçues, le ROI ne se calcule pas à vue de nez, ou ne découle pas d’un
quelconque ratio abscon. Il est la résultante de calculs comptables dont il ressort 3
composantes :

- La Payback Périod , qui est la durée nécessaire pour atteindre l’équilibre
  engagement / début de rentabilité

- L’IRR, qui est le taux de rentabilité interne

- La NPV qui est la valeur résiduelle ou plutôt le gain financier en fin de période

Prenons pour exemple la figure 27 et examinons-la afin d’expliquer le propos :

Figure 27

La courbe rouge indique la vie financière de l’investissement. Jusqu’à N+3, celui-ci coûte
plus cher qu’il ne rapporte. C’est le Cash flow engagé pour l’achat, la mise en œuvre etc…

A partir de N+3 la ligne rouge croise la ligne de temps T au point 1. Nous sommes au point
d’équilibre entre les coûts engagés, et les gains déjà obtenus. C’est la Payback Périod.
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Ensuite cette courbe continue à évoluer sur l’échelle des gains, jusqu’à l’année
d’amortissement finale N+4 indiqué au point 2. (Dans cet exemple, l’investissement est
calculé sur 4 ans). La différence entre le point 1 et le point 2 est le gain financier obtenu, c’est
à dire la NPV.

Enfin en pointillé vert est matérialisé le taux de rentabilité interne IRR. La valeur du taux qui
ressortira du calcul comptable (voir paragraphe suivant), sera à comparer au taux de
placement financier à moyen terme. En 2004, le taux de rentabilité de l’assurance VIE ou du
marché des capitaux tournait autour de 5 % d’intérêts annuels.

En d’autres terme, si mon IRR est inférieur ou égal à 5 %, autant placer mon argent
ailleurs ! ! !
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7.4.5 Calcul du ROI

Enfin dernier point, le ROI qui sera présenté à la Direction Générale.

Figure 28

Pour information, SYNERGIE amortit ses investissements matériels sur 3 ans. En effet, nous
considérons qu’après, les configurations doivent obligatoirement évoluer, afin de ne pas être
trop décalées par rapport à la technologie. Au-delà, le gap à combler serait trop fastidieux.

Pour les investissement logiciels, la démarche est encore plus courte : 1 an.

Nos 3 composantes sont mises en valeur avec les mêmes couleurs utilisées sur le schéma
explicatif de la figure 27.

L’équilibre financier sera atteint au cours de la 3ème année

Par rapport à un coût total de 1.008.831 € (TCO, paragraphe 7.4.2), il en ressortira un gain
financier de 109.399 € au bout de 4 ans d’exploitation.

La rentabilité dégagée sera de 23, 40 %.

Le dossier sera accepté par la Direction Générale le 06 Novembre 2004.
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8. Annexes 

8.1 DOCUMENTS MATERIAL ISANT LA REALISATION DU PROJET .
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8.2 EXEMPLES SIGNIFICATI FS DE 2002 JUSQU’AU 2EME SEMESTRE 2004.

8.2.1.1 Exemple 1 : Problème de CICS

Le  02/10/2004 :
CR69 : Ensemble de la BAM
Le service de la BAM a été indisponible de 06h37 à 07h05.
Un dump a été généré par le cics ( CIW1TX ) ce qui a provoqué un dysfonctionnement de la
BAM. Relance du CIW1TX par l'Assistance GIE.

Une surveillance des CICS par LA BEM aurait permis de suivre l’activité du CICS et de
prévenir, via des capteurs, que le CICS se dégradait, et ainsi éviter de le laisser partir en
DUMP, avec l’indisponibilité qui s’en est suivie ( toutes les BAM)

8.2.1.2 Exemple 2 : Problème de process dans EIC

Le 07/10/2004 :
Toutes CRs : EIC
Retard sur le chargement des images chèques et Opsit depuis 07h00.
Absence d'un process : EFASERV à 01h05.
Traitement terminé le 08/10 à 06h00.

Il y aurait eu possibilité de faire surveiller ce type de process par LA BEM, et le faire
redémarrer sans attendre l’arrivée des pilotes, et éviter un retard dans les traitements

8.2.1.3 Exemple 3 : Plantage IMS

Le 24/10/2004 :
CR82 : plantage IMS :
Suite à un abend dans IMS l'ensemble de la BAM a été indisponible de 2h15 à 4h45,
intervention de l'équipe système pour relance d'IMS.

IMS comme CICS ne plantent jamais d’un coup. Leurs logs émettent une série de msgs
d’info
avant blocage. LA BEM aurait pu les intercepter, et en fonction des scénarii, remettre de
l’ordre dans cette STC.

8.2.1.4 Exemple 4 : Temps de réponse ALPHEE

Le 26/10/204 :
CR02 : Problème de temps de réponse :
A priori l'origine du problème est le spool JES2 ( gestionnaire des résultats BATCHs) qui

était
plein. Cela a généré des time-out sur le TP alphée, durée de l'indisponibilité de 14h00
à 14h25.

C’est un exemple typique de relation de cause à effet. LA BEM est parfaitement apte à
capter le seuil de remplissage du spool jes2, et d’émettre soit une alerte, soit de lui faire
générer une commande de purge, une fois le seuil d’alerte atteint.
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8.2.1.5 Exemple 5 : CFT KO sur REBECA

Le 04/11/2004 :
 CR82 : Rebeca :Problème mise à disposition clients .
Problème  : CFT en état KO côté serveur REBECA   
Retard éclatement et mise à disposition client de 06h00 à 07h50.

LA BEM aurait reçu l’info que le CFT était KO, et l’aurait relancé, afin d’éviter un retard sur le
traitement de nuit, et donc la mise à disposition clients

8.2.1.6 Exemple 6 : Serveur REBECA figé

Le 10/11/2004 :
CR02 : Serveur rebeca figé :
L'Environnement était figé depuis la veille au soir  ( plus de séquenceur ) , relancé le matin
du 10/11.                                    
Soit un retard par rapport à l'engagement d'une mise à disposition complète à 06h00, fin à
06h19.

LA BEM est apte à relancer le séquenceur, et nous aurait évité un retard consécutif

8.2.1.7 Exemple 7 : Serveur EDIWEB figé

Le 17/11/04 :
CR02, CR61, CR72 EDIWEB
Accès impossible sur EDIWEB de 18h00  au 18/11 à 11h35
Des tests en interne ont révélé que la machine ne répondait  plus au ping et les connexions
sur le serveur étaient inaccessibles via telnet.

Une relance automatique après contrôle de LA BEM aurait réglé le problème

Exemples significatifs sur le  1ER semestre 2004

8.2.1.8 Exemple 8 : Problèmes de time out sur les c artes minutes

Le 05/01/04:

CR82 : Problème de time-out sur cartes minutes de 15h00 à 15h30 (arrêt et relance de
sti/simon, de cfsi, et de cip1a3), boucle de transaction STI.

LA BEM aurait eu la possibilité d’envoyer une alerte concernant la STI

8.2.1.9 Exemple 9 : Problèmes de time out sur les c artes minutes via CIP1A3

Le 09/01/04:
CR82:    problème cartes minutes, uniquement sur les agences alphée de 11h00 à 11h46.
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Pour info dans le CIP1A3 les transactions KR* ont des response-time hors norme
de 10h52 à 10h54. 

- La trans N° 36812 est en attente pendant 90% de ressource CPU
- La trans N° 37139 est mise en attente  d'exécution dans CIP1A3 durant 6,7 sec
(Dispatch Wait 6.76850).
Cela est dû au fait que le QR TCB de CICS(sous lequel s'exécute une transaction
CICS) devait être monopolisé par une autre tache (par exemple en boucle ou
consommatrice)
 (Wait for QR TCB......    6.69573sec .
Toutes les transactions (hors la tache N°36812) correspondent au Catalogue
adress space.

Les transactions MBCO sont impliquées dans le problème (seul moment de la journée de
10h:52 à 11h:12 ou elles ont atteint ces seuils) . Jusqu'à 33 sec de CPU !!!!  ,ce qui
confirme la monopolisation du QR TCB.en cours d'analyse par le dei et le système.

Avec une surveillance de CICS, LA BEM aurait rapidement vu que la SUSPEND QUEUE
était anormalement pleine du aux éléments pré-cités

8.2.1.10 Exemple 10 : Problèmes JVM sur les serveur s INTERNET

INTERNET & BAM:
Le 05/01/04:
CR82:
Service INTERNET indisponible de 18h40 à 19h20 suite à un blocage des JVM de CADIF
(internes applicatifs Internet).
Relance JVM par l'équipe support .

Avec un ping régulier sur ces serveurs, LA BEM se serait aperçu que ceux-ci étaient KO

8.2.1.11 Exemple 11 : Problèmes TIME OUT sur TP et cartes minutes

Le 06/01/04:

CR82 : Problème de temps de réponse sur l'ensemble du TP et des cartes minutes, de
15h50 à 16h30, (arrêt et relance de STI/Simon de CSFI et de cip1a3).

On est dans le même cas de figure que l’exemple 1

8.2.1.12 Exemple 12 : Problèmes TIME OUT sur TP

TP AGENCES :
LE 27/01/04:
CR82:    Time out général  sur le TP agence de 11h05 à 11h15 , la cause du blocage est un

job bach QH8209J0 step QH489 qui n'effectue pas de checkpoint ( point ponctuel de
contrôle) , saturant ainsi les files d'attente IMS.

LA BEM aurait pu très rapidement détecter la contention et nous permettre d’agir afin d’éviter
des conséquences sur IMS, puis sur l’activité
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8.2.1.13 Exemple 13 : Problèmes catalog CFT

LE 28/01/04:
CR61: Suite à un problème catalogue de CFT plein la télé collecte chèque n'a pas été faite .
Il n'y a pas eu de tâches RECUPERATION ni ECLATEMENT sur REBECA , ce qui implique
qu'il n'y a pas de fichier ( sens retour ) à disposition  pour les clients. Situation client rétablie
depuis.

Via le superviseur de transfert  LA BEM pour CFT, le logiciel nous aurait évité cette situation
 avec la mise en place de threads

8.2.1.14 Exemple 14 : Problèmes de connexions VTAM

INTERNET & BAM:

Le 09/02/2004

 CR14:  de 13h30 à 15h00 problème de connexion à Vidéotex et Infosolde . La cause de cet
incident est un blocage de  la connexion VTAM entre le HOST et le serveur
RKIOPRO2 :

Un arrêt/relance de la PU a été nécessaire pour débloquer la situation .

Une alerte LA BEM positionnée sur VTAM aurait permis de réduire le temps d’indisponibilité

8.2.1.15 Exemple 15 : Problème de console SYSTEME

Le 19/03/04:

CR61 :de 15h45 à 16h00 un blocage d'une console MVS, dû à des "buffers shortage"
( saturation mémoire de la console )
a provoqué des TIME-OUT sur l'ensemble des Agences et sur l'ensemble de la BAM.
Un IPL a été nécessaire afin de rétablir la situation

Une surveillance des consoles SYSTEME par LA BEM aurait permis de suivre le
remplissage
des buffers et éviter d’en arriver au plantage de la partition

Exemples significatifs sur les années précédentes :

8.2.1.16 Exemple 16 : Saturation du STORAGE group S G00PGIE

Le compte rendu de traitement de la nuit du 19/12/2002, révèle une saturation du storage
group SG00PGIE. De ce fait, le JOB NP8250J0 du CR82 n’a pu être effectué correctement.

Cette anomalie aurait pu être anticipée à l’aide de LA BEM. En effet, LA BEM permet :
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� De prélever des indicateurs de fonctionnement (taux de remplissage d’un système de
fichiers, état d’une application, d’une base de données ou d’une connexion réseau …)
sur les composants du SI.

� De définir, pour chaque indicateur d’un composant surveillé, des seuils dont le
franchissement génère, sur les consoles de supervision, une alarme dont la gravité
correspond à la criticité de la situation.

Dans notre cas, en considérant le taux de remplissage du storage group SG00PGIE comme
étant un indicateur sensible, le dépassement du seuil des 70% aurait généré une alarme. La
prise en compte rapide de cette alarme par la personne responsable de la gestion du
storage group lui aurait permis d’entreprendre une action préventive. Cette action aurait
consisté à supprimer les fichiers inutiles ou à augmenter la taille du storage group.. Ainsi,
l’incident aurait été évité.

8.2.1.17 Exemple 17 : Indispon ibilité du service MI NITEL

Le baromètre SVP de la semaine du 14/12/2002 au 20/12/2002 indique que le service
MINITEL était indisponible  le jeudi 19 et le vendredi 20. En recherchant la cause de cette
indisponibilité, on a constaté via la console que toutes les sessions étaient inactives. L’action
entreprise au bout de 2 jours  était de redémarrer le serveur.

L’ inactivité des sessions aurait pu être détectée par LA BEM automatiquement et plus
rapidement. En effet, LA BEM permet de générer une alarme par analyse des messages en
provenance des consoles systèmes.
Ainsi, les sessions inactives aurait été signalées dés leur apparition à la console système.

8.2.1.18 Exemple 18 : Coupure électrique sur une ba ie serveur

Le 9 Octobre 2002, la maquette LA BEM a détecté une POWER en état OUT sur une baie
serveurs (en fait, les électriciens avaient débranché une prise). Si la 2ème tombait 7 serveurs
de Production auraient été hors service.

8.2.1.19 Exemple 19 : Blocage quasi total du TP sur  la CR82

Le 8 Janvier 2003, blocage quasi total du TP entre 15h35 et 15h50, suite à un
déclenchement BATCH à tort. LA BEM  aurait  averti du problème du fait qu'il  va sous IMxx
et CICxx et vérifie s’ il y a des files d'attentes, les accès db2, et des bases stoppées

8.2.1.20 Exemple 20 : Servlets OPEN non disponibles  après auto-IPL
CRYSALID

Le 15 Janvier 2003, le serveur CRYSALID effectue un auto-IPL automatique suite à un
dysfonctionnement. Au restart, les servlets OPEN ne sont pas remontés, et le Support n’en
étant pas averti, n’a pu corriger qu’en fin de journée, pénalisant ainsi le réseau commercial.
Là encore, avec LA BEM et une balise de veille sur le serveur, nous aurions pu être informé
de cette lacune de fonctionnement et effectuer le nécessaire dans les meilleurs délais

8.2.1.21 Exemple 21 : Plantage DB2 sur la CR82, Sto p DB dans DL/1 sur la
CR14
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Le 27 Janvier 2003 :

CR82 : Suite à un plantage DB2, l'ensemble de la BAM a été impacté de 18h15 à 18h45 : Intervention
du système à Pau pour résolution.
CR14 : Suite à l'arrêt d'une base de donnée, le TP Agences a travaillé en mode dégradé de 10h30 à
11h00 .
LA BEM  aurait  averti du problème du fait qu'il  va sous IMxx et CICxx et vérifie s’il y a des
files d'attentes, les accès db2, et des bases stoppées

8.2.1.22 Exemple 22 : Mauvais temps de réponse sur la CR82

Le 28 Janvier 2003, mauvais temps de réponse entre 08h50 et 09h50 . Intervention des
équipes système qui ont demandé à effectuer un arrêt/relance de CICS ( cip1a3 ).
LA BEM  aurait  averti du problème du fait qu'il  va sous IMxx et CICxx et vérifie s’ il y a des
files d'attentes, les accès db2, et des bases stoppées

8.2.1.23 Exemple 23 : Problèmes sur serveurs

Le 28 Janvier 2003 :

DRCmail1 indisponible suite à un problème hardware sur le serveur . Un IPL a été nécessaire pour
régler le problème. Durée = de 11h40 à 11h55
LA BEM  aurait  averti du problème du fait qu'il  va sous les serveurs UNIX et NT et fait une

vérification, puis aurait émis une alerte.

Dysfonctionnement Crysalid2 ( siège ) de 8h40 à 09h00 suite à une mauvaise connexion au
serveur « admin » .
Dysfonctionnement Crysalid1 ( agences  ) de 14h00 à 15h15 suite à un problème de communication
au niveau de serveur : Intervention du DSAII .
LA BEM  aurait  averti du problème du fait qu'il  va sous les serveurs UNIX et NT et fait une
vérification des processus et de la configuration

8.2.1.24 Exemple 24 : Problèmes sur CR82 le 01 Févr ier 2003

Blocage de la partition de production PS11 : Un ipl de la partition a été nécessaire :
Impact pour l'ensemble du TP Agences qui a travaillé de 07h50 à 08h35 en autonome .
Si le host était supervisé  : en CPU, IO, STORAGE, SPOOL, cartouches, et également sur
les différentes applications qui sont en machine, des alarmes créées pour IMS, CICS,
CSFI, CFT, MQ/SERIES, EOS seraient apparues sous topx.

Mauvais temps de réponse entre 12h15 et 15h15 . Le problème a été transmis à l'équipe système .
LA BEM  aurait  averti du problème du fait qu'il  va sous IMxx et CICxx et vérifie s’il y a des
files d'attentes, les accès db2, et des bases stoppées

8.2.1.25 Exemple 25 : Problèmes BATCHs sur CR82 le 10 Février 2003

La production des BATCHs dans la nuit du 10 au 11 février a été sérieusement impactée
par un problème de manque de cartouches SCRATCH dans le STK. Les seuils traditionnels
n’avait apparemment pas fonctionnés.
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LA BEM aurait pu aisément le détecter en contrôlant ses propres seuils et envoyer une alerte
pour signaler une future anomalie avant qu’elle ne se concrétise.

8.2.1.26 Exemple 26 : Problèmes consommation CPU

Indépendamment de l’activité actuelle intense mettant à contribution les ressources CPUs,
nous avons rencontré en parallèle des anomalies de surconsommation.

A titre d’exemple, les 18 et 28 Février, une occurrence de transaction GRMA sur la CR25
est partie en boucle CPU, gelant le CICS hôte, et par-là même l’activité transactionnelle.

Cela a eu pour effet de générer un impact significatif sur la Production de la CR25

Plus on tarde à réagir, plus la SUSPEND QUEUE de CICS se remplit, et plus il est difficile de
purger la ou les transactions concernées, avec un risque final d’engorgement, de blocage de
la STC, obligeant un STOP/RESTART du CICS et un mode dégradé total.

La consommation d’une STC de région CICS en seuil bas est d’environ 2 %, et de 10 à 12 %
en cas de fonctionnement intensif, mais surtout non bloquant. Si l’on passe au-dessus,
généralement nous sommes en situation d’anomalie.

LA BEM via un seuil d’alerte (15 % ?) est capable de remonter une situation anormale de ce
type, permettant de réagir à la genèse du dysfonctionnement et non pas une fois celui-ci
déjà bien engagé. Soit en intervention manuelle, soit selon des procédures automatiques.

Dans le même ordre d’idée, nous pourrions mettre dans LA BEM un certain nombre de
seuils concernant l’utilisation de CPU, que cela concerne une STC, un BATCH, un USER

8.3 REGLES DE SURVEILLA NCE DU MONDE OPEN

CPU;STD;11;CPUCpuUtil;*;['Alerte sur CPU - serveur %s  -  object: %s' '$1.syn_host' '$1.mc_object']

DCM;STD;9;*;*;['DCM %s OK sur %s (%s)' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

DCM;STD;11;*;*;['Alerte sur DCM :  %s sur %s (%s)' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

DISK;STD;9;DSKPercentBusy;*;['Disque %s OK sur %s' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

DISK;STD;11;DSKPercentBusy;*;['Alerte Disque %s plein sur %s' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

DISK;STD;39;DSKPercentBusy;*;['Alerte Disque %s plein sur %s' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

FILESYSTEM;STD;9;FSCapacity;*;['FileSystem Espace OK - %s de %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

FILESYSTEM;STD;9;FSMountStatus;*;['FileSystem OK - %s de %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

FILESYSTEM;STD;11;FSCapacity;*;['PB d espace sur le FileSystem : %s sur %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

FILESYSTEM;STD;11;FSMountStatus;*;['Alerte sur le FileSystem : %s sur %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

LOGMON;STD;9;*;*;['LOG OK - %s de %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

LOGMON;STD;11;*;*;['Alerte sur LOG : %s sur %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

LOGMON;STD;41;*;*;['Alerte sur LOG - Fichier inactif - %s de %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

MEMORY;STD;9;MEMPageOut;*;['Memoire OK - %s de %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

MEMORY;STD;11;MEMPageOut;*;['Alerte sur la Memoire : %s sur %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

MEMORY;STD;39;MEMPageOut;*;['Alerte sur la Memoire (depassement) : %s sur %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

NT_CACHE;STD;9;*;*;['Cache OK pour le serveur %s ' '$1.syn_host']

NT_CACHE;STD;11;*;*;['Alerte sur le cache du serveur %s ' '$1.syn_host']

NT_CPU;STD;9;CPUprcrProcessorTimePercent;*;['CPU  OK  - serveur %s  -  object: %s' '$1.syn_host' '$1.mc_object']

NT_CPU;STD;11;CPUprcrProcessorTimePercent;*;['Alerte sur CPU - serveur %s  -  object: %s' '$1.syn_host' '$1.mc_object']

NT_EVINSTS;STD;9;ELMError;*;['Logs systèmes OK pour %s (%s) ' '$1.syn_host' '$1.mc_object']
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NT_EVINSTS;STD;11;ELMError;*;['Alerte sur les logs systèmes du serveur %s (%s) ' '$1.syn_host' '$1.mc_object']

NT_EVINSTS;STD;39;ELMError;*;['Alerte sur les logs systèmes du serveur %s (%s) ' '$1.syn_host' '$1.mc_object']

NT_EVLOGFILES;STD;9;ELMEvFileFreeSpacePercent;*;['Logs OK pour le serveur %s  - object: %s' '$1.syn_host' '$1.mc_object']

NT_EVLOGFILES;STD;11;ELMEvFileFreeSpacePercent;*;['Alerte sur les logs du serveur %s  -  object: %s' '$1.syn_host' '$1.mc_object']

NT_LOGICAL_DISKS;STD;9;*;*;['Disque %s OK sur %s' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

NT_LOGICAL_DISKS;STD;11;*;*;['Alerte Disque %s plein sur %s' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

NT_MEMORY;STD;9;*;*;['Mémoire OK pour le serveur %s ' '$1.syn_host']

NT_MEMORY;STD;11;*;*;['Alerte sur la mémoire du serveur %s ' '$1.syn_host']

NT_PAGEFILE;STD;9;*;*;['Pagefile %s OK sur %s' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

NT_PAGEFILE;STD;11;*;*;['Alerte Pagefile %s sur %s' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

NT_PHYSICAL_DISKS;STD;9;*;*;['Disque physique OK - %s de %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

NT_PHYSICAL_DISKS;STD;11;*;*;['Alerte sur Disque physique : %s sur %s ( %s )' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

NT_PROCESS;STD;9;PROCStatus;*;['%s : Process OK sur %s' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

NT_PROCESS;STD;11;PROCStatus;*;['Pb sur le process : %s sur %s' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

NT_SERVICES;STD;9;*;*;['%s : Service OK (%s) ' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

NT_SERVICES;STD;11;*;*;['Alerte sur le service : %s (%s)' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

PATROLAGENT;STD;9;PAWorkRateExecsMin;PATROLAGENT;['Fin d alerte sur %s (%s)' '$1.mc_object' '$1.syn_host']

PATROLAGENT;STD;11;PAWorkRateExecsMin;PATROLAGENT;['INFO: %s en alerte sur %s (%s)' '$1.mc_object' '$1.mc_parameter'

PROCPRES;STD;9;*;*;['Process %s OK sur %s (%s)' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

PROCPRES;STD;11;*;*;['Alerte sur le Process :  %s sur %s (%s)' '$1.mc_object' '$1.syn_host'

MS_HW_POWERSUPPLY;STD;11;*;*;['Alerte HARDWARE : pb electrique sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_POWERSUPPLY;STD;9;*;*;['Fin d Alerte HARDWARE (electrique) sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_PHYSICALDISK;STD;11;*;*;['Alerte HARDWARE : pb disque physique sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_PHYSICALDISK;STD;9;*;*;['Fin d Alerte HARDWARE (disque physique) sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_LOGICALDISK;STD;11;*;*;['Alerte HARDWARE : pb disque logique sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_LOGICALDISK;STD;9;*;*;['Fin d Alerte HARDWARE (disque logique) sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_FAN;STD;11;*;*;['Alerte HARDWARE : pb de ventilateur sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_FAN;STD;9;*;*;['Fin d Alerte HARDWARE (ventilateur) sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_MEMORY;STD;11;*;*;['Alerte HARDWARE : pb memoire sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_MEMORY;STD;9;*;*;['Fin d Alerte HARDWARE (memoire) sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_NETWORK;STD;11;*;*;['Alerte HARDWARE : pb reseau sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_NETWORK;STD;9;*;*;['Fin d Alerte HARDWARE (reseau) sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_CPU;STD;11;*;*;['Alerte HARDWARE : pb CPU sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_CPU;STD;9;*;*;['Fin d Alerte HARDWARE (cpu) sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_CONNECTOR;STD;11;*;*;['Alerte HARDWARE : pb connecteur sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_CONNECTOR;STD;9;*;*;['Fin d Alerte HARDWARE (connecteur) sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_TEMPERATURE;STD;11;*;*;['Alerte HARDWARE : pb de temperature sur  %s ' '$1.syn_host']

MS_HW_TEMPERATURE;STD;9;*;*;['Fin d Alerte HARDWARE (temperature) sur  %s ' '$1.syn_host']

8.4 REGLES DE SURVEILLA NCE DU MONDE MVS

Dom MSG / REXX Descriptif Auth Num Rule écrit Cri ti ci té
    set  w m M C

IMS DFS554A Abends transactions JPL 0001 X 07/03/05 X  X  
IMS DFS3259I Pb archivage OLDS RL 0002 X 22/07/05    X
IMS DSP0014I Pb allocation RECON RL 0003 X 22/07/05 X    
IMS UT334401 Pb sur un RECON RL 0004 X 22/07/05    X
IMS DFS2014 Short message queue à 85% RL 0005 X 22/07/05    X
IMS DFS2015 Long message queue à 85% RL 0006 X 22/07/05    X
IMS RM0570W Short message queue à 25% RL 0007 X 22/07/05   X  
IMS RM0571I Short msg queue no longer RL 0007 X 09/08/05     
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IMS RM0580W Long message queue à 25% RL 0008 X 22/07/05   X  
IMS RM0581I Long msg queue no longer RL 0008 X 09/08/05     
IMS RM0080W Ralentissement. > de 20 msgs RL 0009 X 22/07/05  X   
IMS RM0081I Ralentissement. No longer RL 0009 X 10/08/05     
IMS DFS2451W Pool d'ENQ/DEQ saturé RL 0010 X 22/07/05 X    
IMS RM0640W Pool d'ENQ/DEQ à 85% RL 0011 X 22/07/05   X  
IMS RM0641I Pool d'ENQ/DEQ no longer RL 0011 X 10/08/05     
IMS IMSGEN03 Pb génération IMS RL 0012 X 22/07/05    X
IMS IMSGEN01 Suivi génération IMS RL 0013 X 22/07/05 X    
IMS IMSGEN02 Suivi génération IMS RL 0013 X 22/07/05     
IMS DFS208I File d'attente pleine RL 0014 X 03/08/05    X
IMS RM0710W Max IP enq pour une BMP RL 0015 X 09/08/05 X    
IMS RM0711I Max PI enq no longer … RL 0015 X 09/08/05     
IMS RM0600W Region in a long PI wait RL 0016 X 09/08/05  X   
IMS RM0601I Reg in a long PI wait no longer RL 0016 X 09/08/05     
IMS WM0030W Temps réponse > 3 secondes RL 0017 X 09/08/05 X    
IMS WM0030I Temps de réponse normal RL 0017 X 09/08/05     
IMS IMSALRT2 Trop d'abends du même type RL 0018 X 05/10/05   X  
IMS IEF450I Abend d'un IMS RL 0019 X 21/10/05   X  
IMS MVSSPO01 Transaction stoppées RL 0020 timer 17/11/05 X    
IMS DSNV402I Connexion DB2 non établie RL 0021 timer 17/01/06    X
IMS TRANAUTO Transaction automate stoppée RL 0022 X 06/03/06    X

           
          

DB2 DSNJ110E Last active log bientôt pleine RL 0001 X 22/07/05    X
DB2 DSNJ003I Fin d'archivage RL 0001 X 02/02/06     
DB2 DSNJ115I Problème offload RL 0002 X 22/07/05 X    
DB2 DSNL007I Problème DDF RL 0003 X 22/07/05   X  
DB2 DSNR005I Thread in doubt RL 0004 X 22/07/05    X
DB2 DSNT500I Ressource DSNUGRAR indisp. RL 0005 X 22/07/05 X    
DB2 DSNT375I Detection dead lock RL 0006 X 22/07/05 X X X X
DB2 DSNT376I Detection timeout RL 0007 X 22/07/05 X X X X
DB2 DSNT501I Blocage dead lock ou timeout RL 0006 X 22/07/05 X X X X
DB2 DSNB250E Page range added to LPL RL 0008 X 03/08/05 X    
DB2 TL6240W Trace dataset full RL 0009 X 23/09/05 X    
DB2 IEF450I Abend d'un DB2 RL 0010 X 21/10/05   X  
DB2 DSNT701I RLF inactif RL 0011 timer 03/01/06  X   
DB2 DSNJ002I Offload RL n/a X 11/01/06     
DB2 DSNJ370I Logs en attente d'offload RL 0012 X 11/01/06   X  
DB2 FT536S En attente de thread RL 0013 X 11/01/06  X   
DB2 DSNL031I Connexion perdue avec serveur xxx RL 0014 X 15/03/06   X  
DB2 DSNP007I Extent failed sur TS xxxx.xxxx RL 0015 X 12/04/06   X  

           
          

CONSIEA404A Severe WTO buffer shortage RL 0001 X 08/08/05    X
CONSIEA405E WTO buffer shortage RL 0001 X 08/08/05 X    
CONSIEA406I WTO buffer relieved RL 0001 X 08/08/05     
CONSIEA231A Severe WTOR buffer shortage RL 0002 X 08/08/05    X
CONSIEA230E WTOR buffer shortage RL 0002 X 08/08/05 X    
CONSIEA232I WTOR buffer relieved RL 0002 X 08/08/05     
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MVS MVSSTC01 Surveillance des STCs RL 0001 timer 07/04/05    X
MVS AMTOB4I Surveillance conso CPU RL 0004 X 26/07/05 X    
MVS CSV217I Problème LLA RL 0005 X 26/07/05    X
MVS CSV224I Problème LLA RL 0006 X 26/07/05    X
MVS CSV241I Problème LLA RL 0007 X 26/07/05    X
MVS IEA498I Problème path RL 0008 X 21/10/05   X  
MVS IOS071I Start pending RL 0009 X 26/07/05 X   X
MVS IOS431I Volume reserved RL 0010 X 26/07/05 X   X
MVS SLS0082I LSMid en mode manuel RL 0011 X 10/04/06   X  
MVS IST1096I Activation sessions APPN RL 0012 X 14/11/05   X X
MVS IST1097I Inactivation sessions APPN RL 0012 X 14/11/05   X X
MVS VIR0922W NBTERM is too small RL 0013 X 14/11/05    X
MVS IKJ56430 TSO maxusers limit reached RL 0014 X 17/11/05    X
MVS IEA480E Problème disque RL 0015 X 29/12/05   X X
MVS VIRT923E Problème VIRTEL RL 0016 X 04/01/06    X
MVS SLS0698I Problème hardware STK RL 0017 X 11/01/06   X  
MVS IEA602I Address space creation fail RL 0018 X 22/02/06    X
MVS CAT2402E VMF bientôt plein RL 0019 X 24/02/06    X
MVS IXC430E Problème XCF RL 0020 X 02/05/06   X  
MVS SLS0134D Problème SLS ACS RL 0021 X 23/05/06    X

           
JES2 HASP050 JES2 ressource shortage RL 0001 X 26/07/05    X
JES2 MVSSPO01 Surveillance du spool JES2 RL 0002 timer 09/08/05  X X X
JES2 HASP263 JES2 waiting for checkpoint RL 0003 X 12/08/05 X X   
JES2 HASP095 JES2 catastrophic error RL 0004 X 17/11/05    X
JES2 HASP9207 Blocage checkpoint JES2 RL 0005 X 28/11/05    X
JES2 HASP9302 Release checkpoint JES2 RL 0005 X 28/11/05     
JES2 PWSENQ01 Blocage TLMS sur TLMSVMFQ RL 0006 X 19/12/05   X X

           
           
          

CICS DFHTS1311 Problème TS pleine RL 0001 X 25/07/05    X
CICS CICSKILL01I Transaction CICS en boucle RL 0002 X 25/07/05   X  
CICS SKSTLMIN Tache MINOS absente RL 0003 timer 03/08/05 X    
CICS SKSCTLSTI Tache STI manquante RL 0004 timer 03/08/05  X   
CICS STITASK1 Taches STI présentes RL 0004 timer 24/01/06     
CICS STITASK2 Tache STI absente RL 0004 timer 24/01/06  X   
CICS AMTOB4I Cixxxx consomme > 25% RL 0005 X 26/07/05 X    
CICS CICS0001 Temps trop long pour STI RL 0006 X 10/08/05 X    
CICS SENDASS Abend transaction STI/SIMON RL 0007 X 19/08/05 X    
CICS SENDASS Problème CV dans STI RL 0008 X 19/08/05 X    
CICS DFHSI8443 Problème connexion DBCTL RL 0009 X 30/08/05    X
CICS DFHDB8214 Connexion DBCTL Ok RL 0009 X 31/08/05     
CICS DFHDB8213 Connexion DBCTL Ok RL 0009 X 01/09/05     
CICS DFHAP0001 Abend de transaction CICS RL 0010 X 20/09/05 X  X  
CICS DFHAC2236 Abend de transaction CICS RL 0011 X 18/10/05 X X X X
CICS IEF450I Abend d'un CICS RL 0012 X 21/10/05   X  
CICS DFHSM0131 CICS en stress RL 0013 X 17/11/05   X  
CICS DFHSM0132 CICS no longer short on storage RL 0013 X 19/01/06     
CICS DFHSM0133 CICS en stress RL 0013 X 17/11/05   X  
CICS DFHSM0134 CICS no longer short on storage RL 0013 X 19/01/06     
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CICS FT043 Pb tran TL87. ATTICA ? RL 0014 X 28/11/05  X   
CICS KIX0013E KIX0013E ABEND=SC78 RL 0015 X 26/12/05   X  
CICS DSNV402I Connexion DB2 non établie RL 0016 X 17/01/06    X
CICS DFHZC2431 ODXM Request to a released node RL 0017 X 17/02/06   X  

           
           

MQ OMGMQ01W TECH.DLQ a atteint xx msgs RL 0001 X 25/07/05   X  
MQ OMGMQ03W nn msgs en xmit queue RL 0002 X 25/07/05   X  
MQ OMGMQ04F xmit queue inactive RL 0003 X 25/07/05   X X
MQ OMGMQ05F MQxxCHIN inactif RL 0004 X 25/07/05   X X
MQ OMGMQ06F MQxxMSTR inactif RL 0005 X 25/07/05    X

           
           
           

CFT CFTH10E Erreur de connexion RL 0001 X 22/07/05 X    
CFT SYNCFT00 Erreur sur envoi fichier RL 0002 X 11/10/05   X  

           
           
           

BATC SYNBAT01 Batch en retard RL 0001 X 23/11/05  X   
BATC SYNBAT02 Batch en erreur RL 0002 X 23/11/05   X  
BATC SYNBAT03 Problème connexion entre les TWS RL 0003 X 01/12/05    X
BATC AMTOB4I Batch consommateur de CPU RL 0004 X 05/01/06 X X X X

           
           
           

RACF ICH408I Transaction CICS non autorisée RL 0001 X 14/12/05   X X
RACF ICH408I Soumission dans classe interdite RL 0002 X 29/12/05   X  

           
           

RBCA SYS-REB Problème de connexion REBECA RL 0001 X 15/03/06   X  
           
           
           


