
12.130.60.4 - - [07/Jan 18:10:57:153] “GET /category.screen?category_id=GIFTS&JSESSIONID=SD1SL4F
-

F10ADFF10 HTTP 1.1” 404 720 “http://buttercup-shopping.com/cart.do?action=view&itemId=EST-6&prod
-

uct_id=FI-SW-01” “Opera/9.20 (Windows NT 6.0; U; en)” 559 128.241.220.82 - - [07/Jan 18:10:57:123] 
“GET /product.screen?product_id=FL-DSH-01&JSESSIONID=SD5SL7FF6ADFF9 HTTP 1.1” 404 3322 “http://but

-
tercup-shopping.com/category.screen?category_id=GIFTS” “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 
5.1)” 317 27.160.0.0 - - [07/Jan 18:10:56:156] “GET /oldlink?item_id=EST-26&JSESSIONID=SD5SL9FF1ADFF3 
HTTP 1.1” 200 1318 “http://buttercup-shopping.com/cart.do?action=purchase&itemId=EST-26&product_id=K9-
CW-01” “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)” 468 125.17.14.100 
- - [07/Jan 18:10:56:147] “POST /category.screen?category_id=SURPRISE&JSESSIONID=SD9SL4FF4ADFF7 HTTP 
1.1” 200 2423 “http://buttercup-shopping.com/cart.do?action=addtocart&itemId=EST-16&product_id=RP-
LI-02” “Opera/9.20 (Windows NT 6.0; U; en)” 564 130.253.37.97 - - [07/Jan 18:10:55:189] “GET /cart.
do?action=changequantity&itemId=EST-18&product_id=AV-CB-01&JSESSIONID=SD5SL7FF6ADFF10 HTTP 1.1” 404 
3860 “http://buttercup-shopping.com/oldlink?item_id=EST-18” “Opera/9.20 (Windows NT 6.0; U; en)” 766 
130.253.37.97 - - [07/Jan 18:10:55:187] “GET /oldlink?item_id=EST-6&JSESSIONID=SD10SL8FF2ADFF9 HTTP 
1.1” 200 3865 “http://buttercup-shopping.com/cart.do?action=purchase&itemId=EST-6&product_id=AV-
SB-02” “Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; en)” 553 62.216.64.19 - - [07/Jan 18:10:55:111] “GET /category.
screen?category_id=FLOWERS&JSESSIONID=SD8SL8FF1ADFF6 HTTP 1.1” 200 3971 “http://buttercup-shopping.
com/cart.do?action=remove&itemId=EST-15&product_id=FL-DSH-01” “Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; en)” 
695 130.253.37.97 - - [07/Jan 18:10:55:108] “GET /category.screen?category_id=SURPRISE&JSESSIONID=SD

-
1SL9FF9ADFF9 HTTP 1.1” 404 474 “http://buttercup-shopping.com/oldlink?item_id=EST-21” “Mozilla/4.0 
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)” 606 195.69.160.22 - - [07/Jan 18:10:54:192] “GET /cart.do?ac

-
tion=remove&itemId=EST-15&product_id=AV-SB-02&JSESSIONID=SD4SL1FF7ADFF7 HTTP 1.1” 200 205 “http://
buttercup-shopping.com/cart.do?action=remove&itemId=EST-15&product_id=AV-SB-02” “Mozilla/4.0 (compati

-
ble; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)” 163 131.178.233.243 - - [07/Jan 18:10:54:171] “GET /oldlink?item_
id=EST-17&JSESSIONID=SD1SL9FF9ADFF1 HTTP 1.1” 200 1976 “http://buttercup-shopping.com/cart.do?ac

-
tion=purchase&itemId=EST-17&product_id=K9-CW-01” “Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; 
en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.38 Safari/533.4” 544 86.9.190.90 - - [07/
Jan 18:10:54:166] “POST /cart.do?action=addtocart&itemId=EST-7&product_id=FI-SW-01&JSESSIONID=SD10SL3F

-
F1ADFF4 HTTP 1.1” 404 2258 “http://buttercup-shopping.com/cart.do?action=addtocart&itemId=EST-7&prod

-
uct_id=FI-SW-01” “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)” 189 82.245.228.36 - - [07/
Jan 18:10:54:165] “GET /category.screen?category_id=TEDDY&JSESSIONID=SD1SL1FF8ADFF2 HTTP 1.1” 200 488 
“http://buttercup-shopping.com/cart.do?action=purchase&itemId=EST-27&product_id=FL-DLH-02” “Mozil

-
la/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)” 969 128.241.220.82 - - [07/
Jan 18:10:54:145] “GET /cart.do?action=view&itemId=EST-13&product_id=RP-SN-01&JSESSIONID=SD7SL8F

-
F3ADFF2 HTTP 1.1” 200 1901 “http://buttercup-shopping.com/cart.do?action=view&itemId=EST-13&product_
id=RP-SN-01” “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)” 393 130.253.37.97 - - [07/Jan 
18:10:54:121] “GET /category.screen?category_id=BOUQUETS&JSESSIONID=SD10SL1FF4ADFF10 HTTP 1.1” 406 1437 
“http://buttercup-shopping.com/cart.do?action=addtocart&itemId=EST-27&product_id=AV-SB-02” “Mozilla/5.0 
(Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.38 
Safari/533.4” 571 141.146.8.66 - - [07/Jan 18:10:53:118] “GET /category.screen?category_id=SURPRISE&

-
JSESSIONID=SD7SL3FF9ADFF10 HTTP 1.1” 200 3814 “http://buttercup-shopping.com/category.screen?cate

-
gory_id=SURPRISE” “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)” 932 141.146.8.66 - - [07/Jan 
18:10:53:104] “POST /category.screen?category_id=BOUQUETS&JSESSIONID=SD3SL1FF7ADFF2 HTTP 1.1” 200 2567 
“http://buttercup-shopping.com/product.screen?product_id=AV-SB-02” “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; 
Windows NT 5.1)” 920 130.253.37.97 - - [07/Jan 18:10:52:182] “GET /category.screen?category_id=TED

-
DY&JSESSIONID=SD8SL2FF5ADFF2 HTTP 1.1” 200 1649 “http://buttercup-shopping.com/category.screen?cat

-
egory_id=TEDDY” “Googlebot/2.1 ( http://www.googlebot.com/bot.html) “ 302 125.17.14.100 - - [07/Jan 
18:10:51:197] “POST /category.screen?category_id=BOUQUETS&JSESSIONID=SD7SL2FF2ADFF9 HTTP 1.1” 200 223 
“http://butterc
up-shopping.com/category.screen?category_id=BOUQUETS” “Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 
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VENTILATION 
NUMÉRIQUE. 
DONNÉES 
CHRONOLOGIQUES. 
BIG DATA.
 

Quel que soit le nom que vous leur donniez, les 

données machine comptent parmi les actifs les plus 

sous-employés et sous-estimés dans l’entreprise. Et 

malheureusement, elles sont souvent stockées pendant 

une durée minimale arbitraire avant d’être mises de côté 

et oubliées.
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Pourtant, elles renferment des renseignements extrêmement 
utiles, entres autres sur les ressources informatiques et 
commerciales : à quel moment un problème est survenu, 
comment optimiser l’expérience client, quelles sont les traces 
de la fraude. Tous ces renseignements se trouvent dans les 
données machine générées par les opérations de base de votre 
organisation.

Les données machine sont précieuses car elles contiennent 
les archives complètes de toute l’activité et de tous les 
comportements de vos clients, utilisateurs, transactions, 
applications, serveurs, réseaux et appareils mobiles. Elles 
comprennent des données de configuration, des données issues 
des API, des files de message, des événements changés, des 
résultats des commandes de diagnostic, des enregistrements de 
détails d’appels, des données de capteurs de systèmes industriels, 
et bien plus encore.

Le défi de l’exploitation des données machine réside dans le fait 
qu’elles sont générées dans des formats aussi imprévisibles que 
variés, et que les outils traditionnels de surveillance et d’analyse 
n’ont pas été conçus pour cette diversité, la vélocité, le volume et 
la variabilité de ces données. I a cependant beaucoup à gagner 
pour les entreprises qui savent tirer parti de ces données : 
diagnostic rapide des problèmes de service, détection des 
menaces de sécurité sophistiquées, connaissance de l’état et des 
performances des équipements distants et démonstration de 
conformité.
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LES DONNÉES MACHINE  
EN PRATIQUE
Pour utiliser les données machine, il suffit de 
suivre trois étapes simples (en apparence) :

 
Les entreprises qui exploitent le mieux leurs données machine 
parviennent à rassembler divers types de données, de les associer, et 
ainsi d’en dégager de la valeur. Mais l’une des plus grandes difficultés 
consiste à déterminer quelles données ingérer.

Il faut d’abord définir les cas d’utilisation – sécurité, opérations IT, 
analyse commerciale, Internet des objets – avant de commencer à 
identifier les sources de données à ingérer et corréler.

Comment les données machine produisent-elles de la valeur ?  
Examinez l’exemple à droite.

Dans cet exemple, l’analyse des données machine permet de 
comprendre avec beaucoup de clarté ce qu’il s’est passé :

1. La commande d’un client n’a pas abouti

2. Ce client a appelé l’assistance pour résoudre le problème

3. Après un certain temps d’attente au téléphone, le client a publié  
 un tweet négatif sur l’entreprise

En associant les données machine, l’entreprise peut retracer le problème 
d’origine et obtenir une vision complète de l’expérience client.

1
INGESTION

2
CORRÉLATION

3
ANALYSE
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Figure 1 : Les données machine peuvent provenir de diverses sources et,  

au premier abord, ressemblent souvent à du texte indéchiffrable.

Figure 2 : La valeur des données machine se cache au cœur de ce texte.

Figure 3 : En établissant des corrélations entre différents types de données 

machine, vous pouvez obtenir de précieux renseignements sur ce qu’il se passe 

dans votre infrastructure, déceler les menaces de sécurité et même utiliser ces 

renseignements pour prendre de meilleures décisions commerciales.

MACHINE DATASOURCES

Middleware
Error

Twitter

Order
Processing

Care IVR
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DONNÉES MACHINE DES 
INFRASTRUCTURES
Ce manuel offre un aperçu à haut niveau de la valeur que vous pouvez 
extraire des données machine générées par vos infrastructures 
physiques et virtuelles dans le cadre de leur fonctionnement normal. 
Ces données peuvent s’avérer utiles dans un large éventail de 
scénarios d’utilisation allant de la surveillance des déploiements 
cloud à l’identification des tentatives d’infiltration, en passant par la 
réduction des vulnérabilités.

Bien que chaque entreprise ait ses propres besoins et que les 
sources de données varient selon les fournisseurs, les produits et 
les infrastructures, ce guide vous indique où chercher les types de 
données machine capables d’enrichir vos cas d’utilisation dans les 
domaines de l’IT, de la sécurité, de l’IoT et de l’analyse commerciale.

De nombreuses sources de données répertoriées dans ce guide 
peuvent apporter leur contribution dans plusieurs scénarios 
d’utilisation, et c’est d’ailleurs en grande partie ce qui rend les données 
machine si précieuses. Vous pourrez facilement identifier les scénarios 
d’utilisation alimentés par chacune des sources de données grâce aux 
icônes ci-dessous.

SÉCURITÉ ET 
CONFORMITÉ

OPÉRATIONS IT, LIVRAISON DES 
APPLICATIONS ET OPÉRATIONS 

DE DÉVELOPPEMENT

INTERNET DES 
OBJETS

ANALYSE 
COMMERCIALE
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AWS est l’infrastructure de cloud public la plus vaste et la plus 
employée. Elle fournit des services à la demande de puissance 
de calcul, de stockage, de base de données, de big data et 
d’applications, en appliquant une tarification à la consommation. 
AWS peut remplacer les infrastructures traditionnelles de serveurs 
virtuels d’entreprise, qui exécutent les logiciels sur des machines 
virtuelles (VM) distinctes, ou encore héberger des applications 
natives développées à partir de toute une série de services 
AWS. AWS propose un large éventail de services de gestion, 
d’automatisation, de sécurité, de réseau et de surveillance qui 
permettent de déployer, redimensionner, mettre hors service, 
auditer et administrer son environnement AWS, ainsi que ses 
abonnements et applications hébergées.

AMAZON WEB SERVICES 
Scénarios d’utilisation : Opérations informatiques, sécurité et conformité 

Exemples : CloudTrail, CloudWatch, Config, S3
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Scénarios d’utilisation :

Opérations IT : Les services AWS produisent des types de 
données sur les systèmes et services qui sont comparables à 
ceux des infrastructures informatiques traditionnelles et sont en 
grande partie regroupés par le service CloudWatch. Ces données 
concernent notamment la surveillance des services, les alertes et 
tableaux de bord concernant les métriques, les journaux et les 
événements générés par d’autres ressources et applications AWS. 
Les événements et mesures classiques consignent la création et la 
mise hors service des instances, l’utilisation du processeur, le trafic 
réseau et l’utilisation du stockage. 

Sécurité et conformité : Les données de sécurité des services 
AWS incluent les événements et les tentatives de connexion et 
de déconnexion, les appels d’API et les journaux des pare-feux du 
réseau et des applications web. 

 

DONNÉES DES INFRASTRUCTURES VIRTUELLES
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Azure est une infrastructure de cloud public très répandue qui 
fournit des services à la demande de puissance de calcul, de 
stockage, de base de données, de big data et d’applications, 
en appliquant une tarification à la consommation. Azure peut 
remplacer les infrastructures traditionnelles de serveurs virtuels 
d’entreprise, qui exécutent les logiciels sur des VM distinctes, ou 
encore héberger des applications natives développées à partir de 
toute une série de services Azure. Azure propose un large éventail 
de services de gestion, d’automatisation, de sécurité, de réseau 
et de surveillance qui permettent de déployer, redimensionner, 
mettre hors service, auditer et administrer son environnement 
Azure, ainsi que ses abonnements et applications hébergées.

MICROSOFT AZURE
Scénarios d’utilisation : Opérations IT, sécurité et conformité

Exemples : WADLogs, WADEventLogs, WADPerformanceCounter, 

WADDiagnostInfrastructure
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Scénarios d’utilisation :

Opérations IT : Les services Azure produisent des journaux 
détaillés permettant de surveiller l’infrastructure sur toute 
la pile technologique : VM, conteneurs, stockage et services 
d’applications. Ces données sont utiles pour préserver la qualité 
de livraison des applications et les niveaux de services, pour 
évaluer le comportement des utilisateurs et l’utilisation des 
ressources, ainsi qu’à des fins de planification des capacités et  
de gestion des coûts.

Sécurité et conformité : Les équipes de sécurité peuvent 
utiliser les journaux des services Azure pour mener des audits 
de conformité et attester du respect des politiques établies. 
Les données des journaux sont également très précieuses lors 
des analyses et des investigations à la suite d’un incident. Elles 
permettent notamment d’identifier les tentatives d’accès non 
autorisé dans les journaux d’accès, d’effectuer un suivi des 
ressources et événements de modification des configurations,  
et de localiser des vulnérabilités des hôtes et pare-feux.

 

DONNÉES DES INFRASTRUCTURES VIRTUELLES



12

VMware vSphere ESXi est la plateforme de virtualisation de serveurs 
d’entreprise la plus répandue. Qu’il s’agisse d’un produit vSphere, de 
vCloud ou d’un hyperviseur autonome, cette plateforme de gestion 
VMware produit différents types de données qui peuvent être classées 
en quatre catégories principales :

• Journaux vCenter : vCenter est le « centre de contrôle » de 
l’environnement vSphere. Les journaux vCenter indiquent qui 
se connecte pour effectuer des modifications et qui sont les 
auteurs des modifications ; ils consignent aussi les échecs 
d’authentification.

• Journaux ESXi : tous les environnements vSphere comprennent 
au moins un hyperviseur ESXi : c’est le système qui héberge 
les machines virtuelles. Les journaux ESXi contiennent des 
informations utiles à la résolution des problèmes de matériel  
et de configuration.

• Informations d’inventaire : l’environnement vCenter comprend 
un suivi de la configuration de nombreuses entités : hyperviseurs, 
machines virtuelles, magasins de données, grappes, et bien 
plus encore. Outre la configuration de chaque élément, ses liens 
éventuels avec les autres entités sont également consignés. Ces 
informations ne sont pas représentées dans les fichiers-journaux 
des serveurs vCenter ou EXSi. Elles peuvent être consultées à 
l’aide du client vSphere ou des API vSphere, qui permettent de 
les extraire. Dans les deux cas, ces informations sont extraites de 
serveurs vCenter.

• Informations sur les performances : le serveur vCenter suit 
plusieurs indicateurs de performances pour chaque élément de 
configuration. La latence des magasins de données, l’utilisation 

JOURNAUX DE SERVEURS, DONNÉES 
DE CONFIGURATION ET INDICATEURS 
DE PERFORMANCES VMware
Scénarios d’utilisation : Opérations IT, sécurité et conformité

Exemples : vCenter, ESXi
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des processeurs virtuels et physiques, et plus de 100 autres 
indicateurs appartiennent à cette catégorie. Tout comme les 
informations d’inventaire, ces informations ne figurent pas dans 
les fichiers-journaux et doivent être consultées à l’aide du client 
vSphere ou extraites à l’aide de l’API vSphere. 

Scénarios d’utilisation :

Opérations IT : Les équipes opérationnelles peuvent utiliser les 
données VMware pour évaluer la santé de l’environnement global 
des hyperviseurs tout comme celle des systèmes d’exploitation 
hébergés sous-jacents. Pour les administrateurs, ces données 
facilitent la planification des capacités et la résolution des problèmes 
de performances persistants, comme les problèmes de latence des 
magasins de données.

Ces données enregistrent également l’utilisation des ressources 
matérielles, une information qui peut permettre d’optimiser les 
déploiements de VM sur tout un pool de serveurs afin de maximiser la 
consommation des ressources sans qu’aucun serveur ne soit surchargé.

Sécurité et conformité : Le fait que les ressources virtuelles et 
le matériel physique de base soient dissociés peut compliquer 
la recherche des incidents, l’analyse des capacités, le suivi des 
modifications et les rapports de sécurité. C’est dans les journaux 
vCenter que l’on trouve l’une des applications de sécurité les plus 
courantes des données VMware. Les journaux vCenter contrôlent 
l’activité des individus qui utilisent l’interface de vSphere pour 
réaffecter des autorisations utilisateur dans l’environnement VMware.

DONNÉES DES INFRASTRUCTURES VIRTUELLES
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La plupart des entreprises emploient des systèmes automatisés 
pour sécuriser l’accès physique à leurs locaux. Historiquement, 
il s’agissait de simples bandes magnétiques fixées aux badges 
des employés, toutefois, les sites aux exigences de sécurité plus 
strictes emploient parfois des lecteurs biométriques ou des clés 
numériques. Quelle que soit la technologie utilisée, le système 
compare l’identité d’une personne à une base de données et 
active les portes lorsqu’elle est autorisée à entrer dans une zone 
donnée. Comme ce sont des systèmes numériques, les lecteurs 
de badges enregistrent des informations comme l’identifiant de 
l’utilisateur, la date et l’heure d’entrée, et éventuellement une 
photo de chaque tentative d’accès.

LECTEURS DE CARTES 
PHYSIQUES
Scénarios d’utilisation : Sécurité et conformité

DONNÉES DES INFRASTRUCTURES PHYSIQUES
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Scénarios d’utilisation :

Sécurité et conformité : Pour les équipes de sécurité, les 
données provenant des lecteurs de cartes fournissent, pour 
les sites physiques, les mêmes types d’informations d’accès 
que les journaux des pare-feux réseau. Ces données peuvent 
être exploitées pour détecter les tentatives d’infraction et être 
corrélées avec les journaux des systèmes et du réseau pour 
identifier les menaces internes potentielles et obtenir une vision 
globale de la situation. Elles permettent également de détecter 
les accès qui ont lieu à une heure ou un lieu inhabituel, ou dont la 
durée est anormale.

DONNÉES DES INFRASTRUCTURES PHYSIQUES
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L’équipement industriel, les capteurs et autres dispositifs sont 
souvent dotés de processeurs embarqués et d’outils réseau qui 
leur permettent d’enregistrer et de transmettre un large éventail 
d’informations sur les conditions de fonctionnement. Quel que 
soit le dispositif concerné, les données offrent un haut degré de 
détails sur les paramètres de performances et les anomalies qui 
peuvent indiquer des problèmes plus graves, comme la défaillance 
imminente d’un équipement ou un problème touchant un autre 
système. L’agrégation et la corrélation des données provenant de 
multiples dispositifs et sous-systèmes offrent une vision complète 
des performances de l’équipement, du système, de l’usine ou des 
installations.

DONNÉES DE CAPTEURS
Scénarios d’utilisation : Opérations IT, sécurité, analyse commerciale, Internet 

des objets

Exemples : Valeurs binaires et numériques : état de commutateur, température, 

pression, fréquence, débit, provenant des courtiers MQTT, AMQP et CoAP, ou 

d’un collecteur d’événements HTTP 
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Scénarios d’utilisation :

Opérations IT : Les facteurs environnementaux font partie des 
paramètres surveillés en priorité par les équipes opérationnelles : 
température, humidité, débit d’air et, dans un datacenter, régulation  
de la tension. Chacun des serveurs et équipements réseau envoie  
des relevés similaires qui, une fois corrélés, peuvent mettre en  
lumière des problèmes touchant le site ou une panne imminente.

Sécurité et conformité : Les données des capteurs peuvent protéger 
les actifs stratégiques et les systèmes industriels contre les menaces  
de cybersécurité, en offrant une visibilité sur les performances du 
système ou les points de consigne susceptibles de mettre en danger  
les machines ou le personnel. Elles peuvent aussi être utiles à la 
production de rapports de conformité obligatoires.

Internet des objets :

Maintenance préventive et Gestion du cycle de vie des actifs : Les 
données des capteurs fournissent des renseignements sur le déploiement 
et l’utilisation des actifs, ainsi que sur la consommation des ressources.  
Les données opérationnelles peuvent aussi être exploitées au  
bénéfice d’une approche proactive et à long terme de la gestion,  
de la maintenance et des performances des actifs.

Surveillance et diagnostics : Les capteurs de surveillance peuvent vous 
aider à vérifier que l’équipement de terrain fonctionne comme prévu, 
par exemple via une surveillant et un suivi des temps d’arrêt imprévus 
des dispositifs et systèmes. Ces données peuvent aussi être utilisées 
pour comprendre la cause d’une panne d’un dispositif et améliorer son 
efficacité et sa disponibilité, mais aussi pour identifier les anomalies et 
problèmes au moment de la production ou du déploiement des  
dispositifs.

DONNÉES DES INFRASTRUCTURES PHYSIQUES
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Les systèmes d’exploitation des serveurs enregistrent d’accoutumée 
diverses données de fonctionnement, de sécurité, d’erreurs et 
de débogage : bibliothèques système chargées au démarrage, 
processus d’application ouverts, connexions réseau, systèmes de 
fichiers montés, utilisation de la mémoire système, etc. Le niveau 
de détails est configurable par l’administrateur système, mais les 
options sont suffisantes pour obtenir une vision complète  
de l’activité du système tout au long de son service. Selon le 
sous-système, les journaux des serveurs seront utiles aux équipes 
chargées du système, du réseau, du stockage ou de la sécurité.

JOURNAUX DE SERVEURS
Scénarios d’utilisation : Opérations IT, sécurité et conformité, livraison des 

applications
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Scénarios d’utilisation :

Opérations IT, livraison des applications : Les journaux des 
serveurs fournissent un enregistrement détaillé de l’état général 
du système et des informations sur l’heure exacte des erreurs et 
situations anormales, des informations inestimables lorsque l’on 
recherche la cause d’origine des problèmes d’un système.

Sécurité et conformité : Les journaux des serveurs regroupent 
les données des sous-systèmes de sécurité : événements des 
pare-feux locaux, tentatives de connexion et erreurs d’accès aux 
fichiers. Les équipes de sécurité savent exploiter ces données 
pour identifier les tentatives d’infraction, suivre les infiltrations 
réussies et corriger les vulnérabilités. La surveillance des 
journaux de serveurs qui consignent les accès aux fichiers, les 
authentifications et l’utilisation des applications peut contribuer à 
la sécurisation des composants d’infrastructure.

DONNÉES DES INFRASTRUCTURES PHYSIQUES
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Malgré la réplication des données au sein des systèmes, bases 
de données et magasins de fichiers miroirs, la sauvegarde des 
données reste une fonction IT essentielle. Elle assure l’archivage 
à long terme des informations précieuses, dont beaucoup font 
l’objet d’exigences légales et réglementaires de conservation. 
Les sauvegardes permettent également de conserver 
plusieurs versions d’images et de données système, offrant 
ainsi la possibilité aux entreprises d’annuler rapidement des 
modifications, des suppressions accidentelles ou des corruptions 
de données, ou encore de rétablir une version fonctionnelle 
connue d’un système ou d’une base de données. Les logiciels 
de sauvegarde peuvent utiliser différents supports de stockage 
selon la fréquence d’accès aux données : disques externes ou 
bibliothèques de bandes virtuelles pour les données actives, et 
bandes, disques optiques ou service cloud pour le stockage à 
long terme.

SAUVEGARDE
Scénarios d’utilisation : Opérations IT
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Scénarios d’utilisation :

Opérations IT : Les systèmes de sauvegarde enregistrent en 
continu l’activité et l’état du système tout en consignant des 
informations comme l’historique des tâches, les conditions 
d’erreur, les cibles des sauvegardes et un manifeste détaillé des 
fichiers ou volumes copiés. Ces données permettent aux équipes 
opérationnelles de surveiller l’état des systèmes, des logiciels 
et des tâches de sauvegarde, de déclencher des alertes en cas 
d’erreur, et de faciliter le débogage des échecs de sauvegarde. 
Les équipes s’en servent aussi pour localiser l’emplacement de 
données spécifiques lorsqu’une restauration s’avère nécessaire.

DONNÉES DES INFRASTRUCTURES PHYSIQUES
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Dans les datacenters, le stockage est généralement mis en 
œuvre de deux manières : intégré aux serveurs et partagé à l’aide 
de divers protocoles de stockage réseau, ou via un dispositif 
de stockage dédié qui regroupe des capacités utilisées par 
différentes applications. Celles-ci accèdent aux données par le 
biais d’un protocole de partage de fichiers de type SAN (réseau 
de stockage) ou LAN (réseau local). L’activité du stockage interne 
du serveur est généralement enregistrée dans des journaux 
système, mais cependant, les dispositifs de stockage sont dotés 
de contrôleurs internes ou de processeurs qui exécutent un OS 
optimisé pour le stockage, et consignent pléthore de données de 
fonctionnement, d’erreurs et d’utilisation. Comme de nombreuses 
entreprises possèdent plusieurs dispositifs de ce type, les 
journaux sont souvent regroupés par un système de gestion du 
stockage qui produit des rapports agrégés concernant l’activité et 
les capacités.

STOCKAGE
Scénarios d’utilisation : Opérations IT

Exemples : EMC, Netapp, IBM



23

Scénarios d’utilisation :

Opérations IT : Les journaux du stockage partagé enregistrent 
l’état général du système (matériel et logiciel), les conditions 
d’erreur (défaillance d’un contrôleur, d’une interface réseau 
ou d’un disque) et l’utilisation (capacité utilisée par volume et 
fichier, et accès aux volumes). Collectivement, ces informations 
peuvent avertir les équipes opérationnelles en cas de problème, 
de capacités insuffisantes ou de goulots d’étranglement de 
performances.

DONNÉES DES INFRASTRUCTURES PHYSIQUES
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Les mainframes ont été les premiers ordinateurs d’entreprise : 
des systèmes centralisés volumineux hébergeant plusieurs 
processeurs, de la mémoire système (RAM) et des contrôleurs 
d’E/S. Malgré leurs 60 ans d’histoire, les mainframes sont encore 
largement utilisés pour les applications critiques, en particulier 
pour le traitement des transactions. Bien qu’ils fonctionnent 
généralement sous un OS propriétaire, les mainframes peuvent 
aussi être virtualisés pour exécuter Unix et Linux ou, grâce à des 
cartes de processeur complémentaires, Windows Server. Les 
mainframes sont appréciés pour leur fiabilité et leur sécurité à 
toute épreuve : ils comprennent en effet du matériel hautement 
redondant et des logiciels résilients soumis aux tests les plus 
rigoureux. C’est pour cela qu’ils séduisent les entreprises qui 
souhaitent regrouper leurs charges sur un petit nombre de 
systèmes et ont besoin de leur fiabilité et de leur Polyvalence.

MAINFRAME
Scénarios d’utilisation : Opérations IT, sécurité et conformité
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Scénarios d’utilisation :

Opérations IT : Comme les autres serveurs, les mainframes 
évaluent et consignent de nombreux paramètres système 
indiquant leur état actuel, leur configuration et leur santé 
générale. La plupart des sous-systèmes des mainframes étant 
redondants, les journaux système signalent également les 
défaillances matérielles et comportements anormaux qui n’ont 
causé aucune perturbation mais sont les signes avant-coureurs 
d’une panne. Étant donné qu’ils sont utilisés pour les applications 
critiques, les mainframes enregistrent souvent des données sur les 
performances des applications comme l’utilisation de la mémoire, 
le débit d’E/S et de transactions, l’utilisation du processeur et 
l’activité réseau. 

Sécurité et conformité : Les mainframes contiennent des données 
opérationnelles critiques. Dans un contexte sécurité, les données 
du mainframe sont traitées comme toutes les autres données 
d’entreprise qui doivent rester visibles et sous surveillance 
constante, à des fins de confidentialité et d’intégrité des données, 
d’audit, et de conformité aux exigences réglementaires et de 
contrôle des accès.

DONNÉES DES INFRASTRUCTURES PHYSIQUES
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Il est indispensable de maintenir les systèmes d’exploitation et les 
applications à jour en appliquant les correctifs de débogage et de 
sécurité les plus récents, afin d’éviter les temps d’arrêt imprévus, 
les défaillances aléatoires et les violations de sécurité. Bien que 
les applications et les systèmes d’exploitation commerciaux 
intègrent souvent un système de mise à jour, certaines entreprises 
utilisent des logiciels indépendants de gestion des correctifs 
pour harmoniser l’application des correctifs sur leur parc logiciel 
et développer des mises à jour pour les applications internes et 
personnalisées. 

Le logiciel de gestion des correctifs conserve un inventaire des 
correctifs en s’appuyant sur une base de données des mises à jour 
disponibles, qu’il corrèle avec la liste des logiciels installés dans 
une organisation. Il permet également de planifier l’installation 
des correctifs, de réaliser des tests pots-installation, et de valider 
et documenter les configurations système requises ainsi que les 
procédures de correction.

JOURNAUX DE CORRECTIFS
Scénarios d’utilisation : Opérations IT, sécurité et conformité
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Scénarios d’utilisation :

Opérations IT : Les équipes opérationnelles utilisent les journaux 
de correctifs pour vérifier que les mises à jour planifiées ont été 
appliquées correctement et dans les temps, pour identifier les 
systèmes et les applications non corrigés, et pour être alertées en 
cas d’erreur dans le processus d’installation. La corrélation entre 
les erreurs et les journaux de correctifs peut indiquer si une erreur 
est due à un correctif.

Sécurité et conformité : Les équipes de sécurité peuvent 
consulter les journaux de correctifs pour surveiller les mises à 
jour et identifier les actifs potentiellement à risque du fait qu’un 
correctif n’a pas été bien appliqué ou que sa version est obsolète.

 

DONNÉES DES INFRASTRUCTURES PHYSIQUES
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Les communications d’entreprise en temps réel ne sont plus 
limitées aux appels vocaux permis par les services de téléphonie 
traditionnels (POTS). Aujourd’hui, la voix, la vidéo, la messagerie 
texte et les conférences web sont des applications IP délivrées 
sur les réseaux de l’entreprise. Contrairement aux applications 
client-serveur ou web traditionnelles, la téléphonie et les autres 
outils de communication ont des besoins stricts en termes de 
qualité du réseau, de latence et de pertes de paquets, si bien que 
la qualité et la fiabilité du service est bien plus sensible à l’état du 
réseau et à la réactivité des serveurs. La téléphonie traditionnelle 
a conditionné les utilisateurs à entendre une tonalité dès qu’ils 
décrochent le combiné et les a rendus intolérants aux moindres 
parasites, échos et autres problèmes typiques de la téléphonie 
sur IP. C’est pourquoi les systèmes et l’infrastructure sous-jacente 
doivent être soigneusement surveillés et gérés pour garantir la 
qualité et la fiabilité attendues.

TÉLÉPHONIE
Scénarios d’utilisation : Opérations IT

Exemples : Cisco Unified Communications Manager, Shoretel, Twilio
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Scénarios d’utilisation :

Opérations IT : Comme pour la VoIP, les journaux de téléphonie 
fournissent une vue d’ensemble de l’état du système ainsi que 
des données de dépannage et d’utilisation similaires à celles 
d’autres applications réseau. Ils consignent notamment la source, 
la destination, l’heure et la durée des appels vocaux/vidéo, des 
conférences web et des messages texte, des indicateurs de la 
qualité des appels (pertes de paquets, latence, fidélité audio/
compression, etc.), les conditions d’erreur et la participation des 
utilisateurs aux conférences web. En intégrant les enregistrements 
de téléphonie des coordonnées sources et cibles à une base de 
données des employés, comme AD ou LDAP, et à une base de 
données DHCP, l’entreprise peut associer les registres d’appels 
à des ID d’utilisateurs et les adresses IP à des emplacements 
physiques – des informations utiles à des fins de dépannage 
et de facturation. Les journaux peuvent également mettre en 
lumière des segments réseau victimes de congestion ou d’autres 
problèmes de performances indicateurs d’une défaillance 
matérielle ou de la nécessité d’une mise à niveau.

DONNÉES DES INFRASTRUCTURES PHYSIQUES
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Les métriques sont des indicateurs générés par un processus exécuté sur  
un système qui fournit régulièrement une information statistique particulière, 
comme l’utilisation du processeur. Les sources de données métriques 
génèrent, à intervalles réguliers, des indicateurs qui incluent généralement :

• L’horodatage

• Le nom de la métrique

• La mesure (un point de données)

• Les dimensions (qui décrivent le plus souvent l’hôte, le type d’instance  
ou d’autres attributs permettant de filtrer ou de trier les métriques)

Pour l’essentiel, les métriques sont générées par un démon (ou processus) 
qui s’exécute au niveau d’un serveur (OS), d’un conteneur ou d’une 
application. Chaque mesure est délivrée à un serveur via un protocole 
réseau, comme le protocole UDP ou HTTP, et ce serveur indexe et analyse 
cette information.

Les métriques revêtent une grande importance pour la surveillance des 
performances. Par exemple, de même qu’un moniteur cardiaque contrôle 
régulièrement le pouls d’un patient, les métriques apportent un éclairage sur 
les tendances et les problèmes affectant les performances et la disponibilité 
d’une infrastructure ou d’une application. Par contre, un moniteur cardiaque 
ne vous dira pas pourquoi le pouls d’un patient devient brutalement 
anormal : d’autres outils sont nécessaires pour identifier rapidement la cause 
du mal et stabiliser la victime.  Il en va de même avec les données machine. 
Une fois combinées avec d’autres sources de données – généralement des 
journaux –, ces données fournissent aussi bien des renseignements sur les 
problèmes eux-mêmes que sur leur cause.

Exemples de protocoles de données métriques :
Collectd : Collectd est un protocole qui consiste à exécuter un agent sur un 
serveur configuré pour mesurer des attributs spécifiques, puis transmettre 
ces informations à une destination définie. Collectd est un moteur de mesure 

PROTOCOLES DE DONNÉES 
MÉTRIQUES
Scénarios d’utilisation : Opérations IT, livraison des applications, IoT

Exemples : collectd, statsd
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DONNÉES DES INFRASTRUCTURES 
PHYSIQUES ET DE L’IoT

extensible qui offre la possibilité de recueillir un large éventail de données. 
Aujourd’hui, collectd est essentiellement employé pour assurer la surveillance 
du cœur des infrastructures, notamment pour obtenir des renseignements sur 
la charge, l’utilisation de la mémoire, le taux d’E/S et le stockage des serveurs et 
autres composants d’infrastructure. Collectd est issu de la communauté open-
source ; pour en savoir plus sur ce protocole, rendez-vous sur http://collectd.org.

Statsd : Statsd est un démon réseau qui s’exécute sous node.js. Il jouit d’une 
grande popularité auprès des administrateurs Windows et des experts en 
performances des applications, entre autres. Statsd offre des capacités 
permettant de délivrer les métriques en lots. De plus, bien qu’il utilise la méthode 
UDP, moins fiable, beaucoup d’administrateurs apprécient la simplicité de son 
déploiement. Similaire à collectd, statsd est dédié à la collecte de métriques 
concernant essentiellement l’utilisation et les performances des applications et de 
leurs composants. Le protocole les envoie ensuite, via le réseau, à un outil capable 
de recueillir et d’analyser ces informations.

Scénarios d’utilisation :
Opérations IT, livraison des applications : Les protocoles de données 
métriques fournissent des données sur l’utilisation, les performances 
et la disponibilité des systèmes d’exploitation, dispositifs de stockage, 
applications et autres composants de l’infrastructure IT. Les métriques 
sont particulièrement utiles pour les activités de surveillance des équipes 
chargées des Opérations IT et de la livraison des applications, les tendances 
permettant souvent de localiser les problèmes.  Une fois les anomalies 
détectées à l’aide de tendances et de seuils, d’autres sources de données 
sont souvent corrélées pour déterminer la cause d’origine du problème.

IoT : En devenant de plus en plus intelligents, les dispositifs connectés 
produisent toujours plus de métriques à des fins de surveillance à distance. 
Les protocoles de données métriques offrent un moyen efficace de recueillir 
l’état et les performances de ces dispositifs.
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