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Collectd  
en bref

peut pas les analyser et les présenter seul. Il faut un outil comme Splunk, ou 

une alternative open source comme Graphite, pour recueillir et visualiser les 

indicateurs.

Collectd comprend un agent qui s’exécute sur un serveur et qui est 

configuré pour mesurer des attributs spécifiques, puis transmettre les 

informations recueillies à une destination définie. C’est donc un moteur de 

mesure extensible, et il permet de recueillir un large éventail de données. 

Actuellement, Collectd est essentiellement utilisé pour la supervision des 

infrastructures centrales, par exemple pour obtenir des renseignements sur 

les charges, l’utilisation de la mémoire, les I/O et le stockage des serveurs et 

autres composants d’infrastructure. Pour en savoir plus sur Collectd,  

rendez-vous sur http://collectd.org.

Qu’est-ce que Collectd ? 
Collectd est un démon qui recueille des indicateurs de 
performance des systèmes et des applications.

Les indicateurs sont des mesures qui fournissent, à intervalle régulier, des 

mesures sur un paramètre donné tel que la consommation CPU. Les sources 

de données d’indicateurs génèrent à intervalle régulier des métriques 

comprenant les éléments suivants :

• Un horodatage

• Le nom de l’indicateur

• La mesure (la donnée)

• Des dimensions (qui décrivent souvent l’hôte, le type d’instance ou autre 

attribut permettant de filtrer ou de trier l’indicateur)

Les indicateurs sont particulièrement utiles à des fins de supervision. Comme 

un électrocardiogramme qui contrôle régulièrement le pouls du patient, 

les indicateurs fournissent des renseignements sur les tendances et les 

problèmes qui affectent les performances ou la disponibilité de l’infrastructure 

et des applications. Mais un électrocardiogramme ne vous dira pas pourquoi le 

pouls d’un patient devient soudain inquiétant : il vous faut d’autres outils pour 

identifier rapidement la cause du problème et stabiliser le patient.

Les indicateurs sont typiquement générés par un démon (ou un service) 

qui s’exécute sur un serveur (système d’exploitation), un container ou une 

application. Chaque donnée mesurée est délivrée via le réseau à un serveur 

qui indexe et analyse l’information. Il est important de noter que Collectd 

ne se charge que de la collecte et de la transmission des indicateurs. Il ne 

http://collectd.org
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Obtenir Collectd 
il y a de nombreuses façons d’obtenir Collectd,  
et sa licence est gratuite.

Vous pouvez également obtenir Collectd sous la forme de binaires (si vous 

êtes prêt à les utiliser), ou télécharger le code source, le modifier au besoin 

puis le compiler.

La méthode la plus simple consiste à télécharger le paquet Collectd, 

disponible sur https://github.com/collectd/collectd/.

         git clone git://github.com/collectd/collectd.git

Vous devrez ensuite compiler Collectd à l’aide du script build.sh qui fait partie 

de la distribution.

Il existe également des paquets compilés qui vous épargneront une étape. 

Ils dépendent de votre distribution. Pour une liste complète, rendez-vous sur 

https://collectd.org/download.shtml pour savoir quelles distributions vous 

pouvez installer à l’aide de  pkg_add, apt-get,   etc.

Une fois Collectd compilé, vous pouvez ajouter des extensions (nous y 

reviendrons sous peu), qui relèvent des mesures spécifiques. Vous pouvez 

encore modifier collectd.conf,  qui définit les extensions, la fréquence de 

relevé des mesures et le mode de transmission des données recueillies.

Ce que mesure Collectd  
Collectd peut mesurer un large éventail d’indicateurs.

Par défaut, les extensions CPU, interface, load et memory sont activés :  

idéal pour obtenir les indicateurs essentiels sur vos serveurs.

Il existe une centaine d’autres extensions que vous pouvez ajouter à 

Collectd. Beaucoup d’entre elles concernent le réseau (protocoles réseau, 

de netlink à SNMP), tandis que d’autres mesurent des dispositifs courants, 

des ASI aux capteurs. Des composants ciblant des logiciels populaires de la 

pile d’applications sont également inclus. Vous trouverez par exemple des 

extensions MySQL, Redis et autre. Vous trouverez une liste complète des 

extensions sur : https://collectd.org/wiki/index.php/Table_of_Plugins.

https://github.com/collectd/collectd/
https://collectd.org/download.shtml
https://collectd.org/wiki/index.php/Table_of_Plugins
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Les avantages de Collectd

C’est gratuit ! 

Ce n’est pas facturé par agent et vous pouvez pousser Collectd sur autant de 

systèmes que vous le souhaitez. Vous pouvez également utiliser toutes les 

extensions de votre choix.

Il est LÉGER. 

Collectd est très peu gourmand en mémoire et en espace disque. Son 

architecture modulaire explique la taille réduite de l’agent, qui se limite  

à ce que la tâche exige.

Vous êtes plus indépendant des éditeurs de logiciels.  

Collectd se contente de recueillir et transmettre des indicateurs. Vous pouvez 

diriger ces informations vers différents outils qui vont ensuite assimiler les 

données.

Il offre une grande flexibilité quant à la nature des données collectées.  

Collectd vous permet de déclarer précisément les indicateurs que vous voulez 

capturer, et à quelle fréquence vous souhaitez le faire. Vous pouvez donc 

réduire la collecte des indicateurs aux données répondant à vos besoins de 

visibilité. Vous pouvez aussi recueillir les données toutes les 5 minutes sur 

les systèmes qui ne sont pas associés à des SLA critiques, et augmenter la 

fréquence à une fois par minute sur les systèmes ayant des exigences de 

disponibilités à quatre ou cinq « 9 ».

Ces avantages ne vont pas sans quelques inconvénients. Collectd vous demande 

de gérer activement la distribution des agents (bien qu’un outil CI/CD comme 

Puppet puisse être d’une grande aide en la matière).

https://puppet.com/
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Splunk se concentre sur l’indexation et l’analyse des 
indicateurs et des données machine.
Si la collecte des données est une étape indispensable pour l’indexation et 
l’analyse des données, la mission de Splunk consiste à produire des analyses 
à partir des données d’infrastructure. Parallèlement à cela, Collectd offre un 
moyen simple, léger et gratuit de recueillir des données et de les transmettre à 
un outil d’analyse. 

En combinant Collectd et la plateforme Splunk, vous pouvez analyser de 
grandes quantités de données d’infrastructure de façon simple et sécurisée.

Aujourd’hui, « analyser » des données signifie bien plus que de créer des 
tableaux de bord, des seuils d’alerte et des visualisations à la demande. Avec 
l’expansion de votre environnement et de vos besoins de visibilité, Splunk vous 
aide à identifier les tendances, les problématiques et les relations qui peuvent 
passer inaperçues à l’œil nu.

Surtout, les indicateurs tels que ceux qui sont produits par Collectd ne 
racontent qu’une partie de l’histoire. Ils sont utiles pour les activités de 
supervision et répondent à la question « Que se passe-t-il ? ». Mais ils n’aident 
pas à résoudre rapidement les pannes et n’expliquent pas « Pourquoi 
rencontrons-nous ce problème ? ». En établissant une corrélation entre les 
logs et les indicateurs dans des séries chronologiques, vous apportez un 
contexte qui ne se trouve que dans les logs.

Est-ce que Collectd est fait pour le cloud ?  
C’est compliqué. 
Selon la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), les systèmes « cloud 
native » présentent les caractéristiques suivantes :

1. Ils sont packagés dans des containers :  

hub.docker.com liste plus de 20 référentiels proposant différentes 

variantes de collectd. Avec plus de 5 millions de pulls sur les 

différents référentiels, il apparaît nettement que Collectd ne peut 

pas être qu’un paquet containerisé, mais qu’il est largement adopté 

par la communauté des containers.

2. Ils sont gérés dynamiquement— L’écriture dynamique d’un fichier de 
configuration est sans doute la meilleure et la seule manière possible 
(de ce que nous savons) de gérer l’état et le comportement de Collectd. 
Certains projets open source utilisent une variable d’environnement 
comme méthode pour configurer dynamiquement l’état de Collectd, afin 
d’effectuer des configurations au moment de l’exécution. Mais l’absence 
d’interface rend difficiles la configuration et la gestion de l’état de Collectd. 
Il doit être possible de réduire les coûts de maintenance et d’exploitation 
lors de son exécution dans un environnement containerisé.

3. Ils sont orientés microservices :  — Il n’y a pas à douter que Collectd 
est un démon de collecte au couplage très lâche. Son architecture 
modulaire permet d’exécuter n’importe quelle combinaison d’extensions 
indépendamment les unes des autres.

Il est donc difficile pour Collectd de satisfaire tous les critères de la CNCF, mais 

il y a une marge d’amélioration et, bien sûr, toujours de nouvelles contributions 

open source à cet excellent projet : https://github.com/collectd/collectd.  

Comment Splunk  
et Collectd  
coopèrent-ils ?

https://www.cncf.io/about/charter/
http://hub.docker.com
https://www.cncf.io/about/charter/
https://www.cncf.io/about/charter/
https://www.cncf.io/about/charter/
https://github.com/collectd/collectd
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architectural particulier. Heureusement, il existe d’autres manières d’étendre 

les capacités fondamentales de collectd. L’extension Collectd GO permet 

aux développeurs d’écrire de puissantes extensions pour Collectd en GO, 

un langage similaire à C dans la mesure où il est compilé et s’emploie sans 

dépendances externes. Pour de nombreux administrateurs système et 

experts désireux de livrer des logiciels et des services sur une infrastructure 

optimisée, la nécessité d’ajouter Python à une base comme CoreOS 

est rédhibitoire. La rédaction d’extensions pour collectd en C et en GO 

présente une option idéale pour ceux qui veulent devenir des champions de 

l’optimisation d’infrastructure. 

Si vous êtes en quête de vitesse et de simplicité, vous pouvez aussi facilement 

étendre collectd à l’aide des extensions Python ou Perl. Sachez simplement 

dans quoi vous vous embarquez. Perl comme Python :

• Se compilent au moment de l’exécution, ce qui veut dire que vous ne  

pouvez pas créer de package fonctionnel sans dépendances 

• N’offrent pas forcément la même fiabilité qu’une extension écrite en  

C ou en GO

• Peuvent augmenter la charge sur vos systèmes 

Ce n’est pas forcément un problème pendant le développement, mais les 

ingénieurs de production et les administrateurs préfèrent éviter les surcharges 

dans la mesure du possible. Cela dit, Python et Perl sont fantastiques pour 

la rapidité du développement, leur simplicité d’utilisation et leur syntaxe 

parfaitement explicite. Les deux langages sont également appuyés par un 

volume considérable de librairies produites par la communauté, ce qui en 

fait d’excellentes options lorsque la vitesse et la souplesse ont la priorité sur 

l’utilisation des ressources dans votre système.

//github.com/collectd/collectd.  

Extensibilité 
Les objectifs : performance, fiabilité, flexibilité.

Collectd est l’un des agents de supervision les plus testés et éprouvés 

en conditions réelles, et il possède un catalogue officiel de plus de 

130 extensions. 

Ces extensions du démon central accomplissent toutes sortes de tâches, 

récupérant aussi bien les indicateurs vitaux du système (CPU, mémoire, 

utilisation des disques) que des mesures propres à des technologiques 

courantes comme NetApp, MySQL, Apache Webserver et bien d’autres. 

Certaines extensions permettent d’étendre les fonctionnalités de collecte et 

de transmission de Collectd pour en faire un point de collecte centralisant les 

différents agents collectd exécutés dans un environnement. 

La force de Collectd, comme avec tous les agents open source, réside dans 

son extensibilité. Par exemple, toutes les extensions de la documentation 

officielle de Collectd sont écrites en C, ce qui permet à l’agent de s’exécuter 

avec un minimum d’impact sur le système hôte et évite les surcharges causées 

par les dépendances. Ce n’est pas toujours le cas. L’extension Collectd pour 

Python, par exemple, nécessite que des versions spécifiques de Python soient 

disponibles sur le système hôte. Mais la plupart des extensions n’ont pas 

besoin de la présence de librairies particulières. 

C présente toutefois des difficultés propres. Pour de nombreux développeurs, 

c’est un langage peu utilisé et rarement abordé en dehors du cadre des 

études ou de conversations ponctuelles sur l’approche d’un problème 

https://github.com/collectd/go-collectd
https://github.com/collectd/collectd
https://collectd.org/documentation/manpages/collectd-python.5.shtml
https://collectd.org/documentation/manpages/collectd-python.5.shtml
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Analyse des 
données Collectd
Comme avec n’importe quelle solution de surveillance, 
la qualité de l’outil dépend directement de celle des 
données, qui dépend à son tour de la qualité du scénario.

La stratégie qui consiste à « collecter d’abord et faire le tri ensuite » convient 

parfaitement aux problèmes de big data classiques, lorsque les données 

couvrent une variété d’environnements, de sources et de formats.

La première étape consiste à savoir de quoi vous êtes responsable.  

Si vous êtes notre administrateur système bien aimé, par exemple,  

vous allez vous poser des questions comme :

• Est-ce que les performances de mes hôtes sont conformes ?

• Le processeur est-il surexploité ou sous-utilisé ?

• Est-ce que le trafic réseau atteint bien les serveurs comme prévu ?

• Est-ce que mes disques durs sont pleins ?

Collectd propose des extensions prêtes à l’emploi pour ces sources de 

données, mais offre également différents moyens de vous assurer de fournir 

des données utiles pour votre environnement. Dans cette section, vous 

apprendrez à configurer collectd pour répondre aux questions  

ci-dessus et à choisir un bon outil de visualisation.

Paramètres globaux d’un exemple de fichier collectd.conf : Voici 

comment mettre en place des variables globales et des plugins importants 

pour la supervision du système dans Collectd.

#####################################################

# Global settings for collectd [paramètres globaux de 
collectd]                                           #

#####################################################

 
Hostname “my.host” 
Interval 60

Au sujet de ces paramètres :

La configuration la plus basique de Collectd ne nécessite aucun paramètre 

global. Dans cet exemple, nous utilisons Hostname pour définir le nom d’hôte 

qui sera envoyé avec chaque mesure par le démon Collectd. Notez que si 

Hostname n’est pas défini, Collectd détermine le nom d’hôte à l’aide de l’appel 

système gethostname(2).

Le paramètre Interval définit l’intervalle en seconde entre deux appels des 

extensions de collectd. Vous définissez ainsi la granularité des mesures. Dans 

l’exemple ci-dessus, les mesures sont recueillies toutes les 60 secondes. 

Notez qu’il n’est pas obligatoire de définir Interval, mais que sa valeur par 

défaut est de 24 heures. 
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Une remarque au sujet de l’intervalle : 

Cette valeur ne devrait pas changer souvent, car l’intervalle de collecte des 

indicateurs doit être aligné sur vos exigences techniques et les nécessités des 

niveaux de service. En d’autres termes, si vous n’avez pas besoin de connaître 

la consommation du processeur toutes les 60 secondes, il n’est pas utile 

de la mesurer à cette fréquence. Gardez à l’esprit que toutes les extensions 

de collectd sont exécutées selon le même intervalle, donc il faudra les avoir 

toutes à l’esprit au moment de le définir. 

Par le passé, un intervalle de 3 à 5 minutes était tout à fait acceptable pour 

faire de la surveillance. Mais avec l’automatisation et la complexité croissante 

des applicatifs et des déploiements (et les exigences toujours plus strictes en 

matière de prestation de service), on rencontre couramment des intervalles 

de collecte de 60 secondes voire, dans certaines entreprises, des intervalles 

d’une seconde seulement. Soixante secondes reste une bonne approche 

standard et tous les outils employés pour recueillir et utiliser les données 

d’indicateur devraient pouvoir assurer cette fréquence de collecte et 

d’analyse.

Chargement des extensions de collectd : 

La syntaxe de chargement des extensions est très simple : pour que les 

fichiers de configuration restent faciles à lire et à modifier, séparez la section 

de chargement des extensions de celle de leurs paramètres.

#####################################################

# LoadPlugin section                                #

#####################################################

LoadPlugin syslog 
LoadPlugin logfile 
LoadPlugin cpu 
LoadPlugin interface 

Ces lignes chargent les extensions nécessaires pour :

• Définir le niveau de journalisation et l’emplacement des logs (Syslog, Logfile)

• Recueillir les indicateurs relatifs au processeur (CPU)

• Recueillir les indicateurs relatifs au réseau (Interface)
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Configuration des paramètres des extensions

Cette section détaille la mise en œuvre des extensions que nous avons 

chargées dans la section précédente. Chaque extension possède ses 

propres paramètres et, lors de la première configuration de Collectd, nous 

recommandons de régler la journalisation sur info afin de vérifier que les 

paramètres sont corrects. Une erreur de syntaxe peut entraîner l’échec du 

démon Collectd. Une fois que vous êtes sûr de vos paramètres, vous pouvez 

choisir un niveau de journalisation moins verbeux tel que warn.

#####################################################

# Plugin configuration [configuration des extensions]                               
# 
#####################################################

<Plugin logfile> 
  LogLevel info 
  File “/etc/collectd/collectd.log” 
  Timestamp true 
  PrintSeverity true 
</Plugin> 
 
<Plugin syslog> 
  LogLevel info 
</Plugin>

Cette partie du fichier de configuration a pour seul objet d’assurer la 

récupération d’informations vitales sur Collectd et l’identification de toute 

erreur potentielle dans nos fichiers de log. Vous pouvez utiliser ces logs 

dans la ligne de commande pour résoudre les problèmes de déploiement de 

l’agent, ou utiliser un outil d’analyse de log comme la plateforme Splunk pour 

procéder à des analyses plus avancées. (Nous avons un outil recommandé à 

cet effet, mais vous êtes libres de choisir celui qui vous convient le mieux.)

Logfile : c’est là que vous définissez le niveau de journalisation et plusieurs 

paramètres clés comme l’emplacement (File), l’ajout de l’horodatage et du 

degré de sévérité. Vous pouvez régler le niveau (Level) sur DEBUG pour obtenir 

un log plus bavard, ou sur WARN ou ERROR pour récupérer uniquement les 

erreurs critiques.

Logfile : c’est là que vous définissez le niveau de journalisation et plusieurs 

paramètres clés comme l’emplacement (File), l’ajout de l’horodatage et du 

degré de sévérité. Vous pouvez régler le niveau (Level) sur DEBUG pour obtenir 

un log plus bavard, ou sur WARN ou ERROR pour récupérer uniquement les 

erreurs critiques.

Syslog : ce paramètre indique à collectd le niveau de journalisation dans le 

systemlog (si vous envoyez les données à un journal collectd.log, ce n’est 

pas forcément nécessaire). Vous devez effectuer cette étape si vous utilisez 

Syslog à des fins de dépannage et d’investigation.

CPU : cette extension recueille des indicateurs par processeur (désactivez 

ce paramètre pour recueillir des mesures de CPU agrégées sur l’ensemble 

des cœurs). ReportByState classe les indicateurs de CPU selon l’état 

du processeur : système, utilisateur, inactif, etc. Si vous ne réglez pas ce 

paramètre, les indicateurs porteront uniquement sur l’état Inactif et sur l’état 

Actif agrégé.

https://www.splunk.com/fr_fr
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<Plugin cpu> 
  ReportByState true 
  ValuesPercentage true 
</Plugin>

Vous n’avez peut-être pas besoin de connaître les valeurs par CPU,  

mais cette mesure peut être très utile si vous souhaitez vous assurer  

que tous les processeurs logiques sont utilisés par les applicatifs  

passés au système. Dans la plupart des cas de surveillance, l’utilisation 

agrégée suffit.

Le graphique ci-dessous (Figure 1a) correspondant à un exemple de serveur 

de build, montre que le CPU de la machine reste largement inactif. Cela signifie 

que vous avez sans doute surprovisionné cette instance et que vous pourriez 

pratiquement assurer la même charge avec beaucoup moins de matériel.

Les deux images montrent que ce système est généralement inactif. En 

fait, il n’utilise qu’environ 1 % de sa capacité de CPU totale. Mais ce serveur 

remplit une mission cruciale, donc il est peu probable qu’il soit remplacé par 

du matériel inférieur. Une fois que vous avez goûté au haut de gamme, il est 

difficile de faire machine arrière.

Interface : sur cette instance il n’y a pas de paramètre spécifique d’interface. 

Vous pouvez donc recueillir les données de réseau de toutes les interfaces.

Figure 1: Utilisation des états de CPU actif et inactif pour notre hôte

<Plugin interface> 

</Plugin>

Le trafic réseau est l’un des premiers aspects à contrôler quand vous observez 

une chute de l’utilisation globale des ressources au sein d’un serveur. La 

perte de connectivité sur un réseau local est un problème courant dans un 

datacenter. Si vous constatez près de 100 % d’utilisation de CPU inactif, il se 

peut que le serveur ne reçoive du trafic d’aucune source. L’extension Interface 

peut vous aider à en avoir le cœur net.

Cette configuration utilise les réglages les plus simples pour capturer les 

données de réseau de toutes les interfaces. L’extension Collectd interface 

vous permet d’ignorer explicitement certaines interfaces si nécessaire (même 

si ce n’est pas utile dans ce scénario).

Remarque : On peut omettre une interface pour plusieurs raisons. Les 

interfaces loopback ne sont pas associées à un matériel physique donc il 

n’est pas utile de mesurer leurs performances. Vous pouvez éliminer des 

interfaces surveillées de deux manières : de façon statique en les énumérant 

explicitement, ou de façon dynamique à l’aide d’une expression rationnelle.

Lors de l’analyse de ces données, vous avez tout intérêt à agréger les 

interfaces, puisque vous recherchez une activité de base sur toutes les 

interfaces (nous avons également fait quelques calculs pour être sûr 

d’observer le trafic en mégaoctets par seconde). L’extension interface pour 

collectd recueille les I/O nettes en octets. Un octet, comme le savent les 

amateurs de jazz, est un petit ensemble de 8 musiciens. Dans le monde de 

l’informatique, un octet est environ équivalent à 8 bits.

https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:Interface
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filtrer les mesures selon le MountPoint, le FSType ou le Devicename. Comme 

dans le cas de l’extension Interface, vous pouvez définir ce filtre de manière 

statique ou bien de façon dynamique, en employant une regex. L’exemple de 

configuration ci-dessous montre que l’utilisation des partitions racines ne 

sont indiquées qu’en pourcentages. Vous pouvez également accéder aux 

valeurs absolues, mais dans ce cas précis, nous avons besoin d’être informés 

si le système de fichiers local est quasiment plein. Un disque plein (ou presque 

plein) est souvent la cause profonde d’une défaillance d’une application et 

d’un serveur.

<Plugin df> 
  MountPoint “/” 
  ReportByDevice true 
  ValuesAbsolute false 
  ValuesPercentage true 
  IgnoreSelected false 
</Plugin>

 

Comme dans le cas du CPU, cet exemple utilise notre outil d’analyse pour 

combiner tous les indicateurs au sein d’un même graphique :

Figure 3 : Ce graphique présente la quantité de données libres, utilisées et 
réservées au fil du temps pour notre système de fichiers racine.

Il faut savoir que de nombreux indicateurs d’interface sont des compteurs, 

et donc que leur valeur ne diminue pas tant qu’ils ne sont pas remis à zéro. La 

formule que nous utilisons pour convertir ces données en mégaoctets par 

seconde est interface.octets.rx*(0.000001/60)

La figure ci-dessous montre un trafic régulier à destination du serveur.

Figure 2 : Cette recherche affiche les données de réseau entrant pour cet 

hôte. Nous avons converti les octets en mégaoctets. 

 

Dans la mesure où il y a un flux de données assez standard vers ce serveur, 

vous pouvez créer une alerte qui se déclenchera si les données de réseau 

entrant passent sous ce seuil pendant une période prolongée. Cela peut 

suffire à vous prévenir que vous êtes sur le point d’observer des défaillances 

critiques sur ce serveur et recevoir des plaintes de mes développeurs.

DF : l’extension DF fournit des statistiques vitales sur votre système de 

fichiers : espace libre total, volume utilisé et volume réservé. Vous pouvez 

https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:DF
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Explication du schéma de nommage et du principe de 
sérialisation de Collectd 

Collectd utilise des identifiants pour catégoriser les indicateurs sous la forme 

d’un schéma de nommage. L’identifiant se compose de cinq champs, dont 

deux sont facultatifs :

• host [hôte]

• plugin [extension]

•  plugin instance (optionnel) [instance de l’extension (facultatif)]

• type

• type instance (optionnel) [instance du type (facultatif)]

Les indicateurs Splunk combinent ces champs pour former un nom 

d’indicateur sous la forme d’une chaîne séparée par des points. La hiérarchie 

des indicateurs est ainsi facile à discerner. Les interfaces de Splunk utilisent 

la notation en chaînes séparées par des points pour grouper des indicateurs 

apparentés et permettre aux utilisateurs de parcourir cette hiérarchie.

De plus, les sources des données sont utilisées pour catégoriser les 

indicateurs :

• dsnames

• dstypes

Et comme avec les autres indicateurs analysés jusqu’ici, l’état de serveur est 

bon. Dans ce scénario, quelques alertes supplémentaires s’avèreraient utiles. 

La première nous indiquera si la part libre du disque atteint ou passe sous 

50 % ; la suivante nous avertira si ce serveur a moins de 25 % d’espace libre ; 

et la dernière sera un avertissement critique, qui se déclenchera lorsque la 

part libre sera inférieure à 20 %. Ces alertes contribueront à éviter une panne 

de disque.

Pour donner un exemple, en travaillant avec un groupe d’administrateurs 

système, nous avons rencontré une défaillance critique au niveau d’une 

application stratégique. Après plusieurs heures et plusieurs blâmes, quelqu’un 

a remarqué que l’un des principaux processus batch chargé de déplacer des 

données depuis des bases locales vers une DB centrale avait échoué parce 

que la VM qui l’hébergeait avait manqué d’espace. Nous n’avions aucune alerte 

pour l’espace disque des VM, et notre système de rapport central avait donc 

près d’une journée de retard.

Ce n’est qu’une introduction basique aux indicateurs système critiques que 

toute équipe d’infrastructure se doit de recueillir. Même notre monde de 

containers et de microservices repose sur une vaste infrastructure faite de 

processeurs, d’interfaces réseau et de disques durs. Comprendre les signes 

vitaux de vos serveurs est une première étape pour une infrastructure saine et 

durable.

https://collectd.org/wiki/index.php/Naming_schema
https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.0.1/Metrics/Overview
https://collectd.org/wiki/index.php/Data_source
https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Alert/Aboutalerts
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Dimensions

Dans l’exemple ci-dessus, deux champs ne sont pas utilisés dans la formation 

du nom de l’indicateur : les champs host et plugin_instance. Si la plateforme 

Splunk est correctement configurée (voir la section « Utilisation de Splunk 

avec Collectd »), le contenu du champ host de Collectd sera aussi utilisé 

comme valeur du champ d’hôte interne dans Splunk. 

Ce champ peut ensuite être utilisé pour filtrer des hôtes ou comparer un 

même indicateur sur différents hôtes à l’aide d’une opération groupby dans 

une requête. De même, plugin_instance sera assimilé comme dimension 

personnalisée, ce qui permet les mêmes opérations de filtrage et groupby.  

Le champ plugin_instance peut prendre par exemple comme valeur 

l’identifiant d’un cœur de CPU (« 0 », « 15 », etc.) ou celui d’une interface  

réseau (« IpExt », etc.).

Les indicateurs Splunk combinent ces champs pour former un nom 

d’indicateur sous la forme d’une chaîne séparée par des points. La hiérarchie 

des indicateurs est ainsi facile à discerner. Les interfaces de Splunk utilisent 

la notation en chaînes séparées par des points pour grouper des indicateurs 

apparentés et permettre aux utilisateurs de parcourir cette hiérarchie.

Voici quelques exemples de valeurs issues d’un paquet d’indicateurs envoyé 

par l’extension write_http à Splunk :

• host: server-028

• plugin: protocols

• plugin instance: IpExt

• type: protocol_counter

• type instance: InOctets

• dsnames: [“value”]

 

Splunk utilise le schéma suivant pour créer le nom d’un indicateur :

plugin.type.type_instance.dsnames[X]

On obtient donc, pour les données ci-dessus, le nom d’indicateur suivant :

protocols.protocol_counter.InOctets.value

https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.0.1/Metrics/Overview
https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:Write_HTTP
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Ajouter des données Collectd dans Splunk

Collectd prend en charge un large éventail d’extensions d’écriture qui 

permettent d’injecter les indicateurs dans Splunk. Certains sont propres à 

un produit ou un service (comme TSDB, Kfka, MongoDB), tandis que d’autres 

s’adressent à des technologies plus génériques. La méthode prise en charge 

pour l’injection d’indicateurs dans Splunk consiste à utiliser l’extension write_

http, qui envoie les indicateurs sous la forme d’un paquet JSON à n’importe 

quel terminal HTTP via une requête POST. Côté réception, le terminal HTTP 

Event Collector (HEC) de Splunk peut être aisément configuré pour recevoir et 

lire ces paquets, afin qu’ils puissent être assimilés dans un index d’indicate.urs.

HTTP Event Collector (HEC):  

Avant de configurer l’extension write_http plugin, il faut que HEC puisse 

recevoir des données. Configurez cette entrée de données avant de mettre 

en œuvre collectd car vous aurez besoin des détails de cette entrée pour 

configurer collectd.

1. Dans Splunk Web, cliquez sur Paramètres > Entrées de données.

2. Sous Entrées locales, cliquez sur HTTP Event Collector  

(collecteur d’événements HTTP).

3. Vérifiez que le HEC est activé.

a. Cliquez sur Paramètres globaux.

b. Pour tous les jetons (tokens), cliquez sur Activé si ce n’est pas déjà  

le cas.

c. Notez la valeur du Numéro de port HTTP, dont vous aurez besoin pour 

configurer Collectd.

d. Cliquez sur Enregistrer.

4. Configurez un jeton HEC pour envoyer les données en cliquant sur  

Nouveau jeton.

5. Sur la page Sélectionner la source, devant Nom, saisissez le nom  

du jeton, « jeton Collectd » par exemple.

6. Laissez les autres options vierges ou désélectionnées.

7. Cliquez sur Suivant.

8. Sur la page Paramètres d’entrée, devant Type de source, cliquez sur  

Sélectionner.

9. Cliquez sur Sélectionner le type de source, puis sélectionnez  

Indicateurs > collectd_http.

10. Devant Index par défaut, sélectionnez votre index d’indicateurs, ou  

cliquez sur Créer un nouvel index.

11. Si vous choisissez de créer un index, dans la boîte de dialogue  

Nouvel index :

a. Saisissez un Nom d’index. Les noms d’index définis par l’utilisateur 

doivent se composer uniquement de chiffres, de lettres minuscules,  

de tirets bas et de tirets. Les noms d’index ne peuvent pas commencer 

par un tiret bas ou un tiret.

Utilisation de  
Splunk avec Collectd

http://dev.splunk.com/view/event-collector/SP-CAAAE6M
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b. Pour Index Data Type (type de données à indexer), cliquez sur Metrics 

(indicateurs).

c. Configurez les autres propriétés de l’index si nécessaire.

d. Cliquez sur Enregistrer.

12. Cliquez sur Réviser puis sur Envoyer.

13. Copiez la valeur de jeton qui s’affiche et dont vous aurez besoin pour  

configurer collectd.

Pour tester votre entrée de données, vous pouvez envoyer des événements 

collectd directement à votre index d’indicateur à l’aide du terminal d’API REST 

/collector/raw, qui accepte les données au format JSON de collectd. Votre 

index d’indicateurs est affecté à une entrée de données HEC qui possède son 

jeton HEC unique, et « collectd_http » comme type de source.

L’exemple suivant montre une commande curl qui envoie un événement 

collectd à l’index associé à votre jeton HEC :

raw, qui accepte les données au format JSON de collectd. Votre 
curl -k  
https://localhost:8088/services/collector/raw? 
sourcetype=collectd_http 
\ 
-H “Authorization: Splunk <HEC_token>” 
\ 
-d 
‘[{“values”:[164.9196798931339196],”dstypes”: 
[“derive”],”dsnames”:[“value”],”time”: 
1505356687.894,”interval”:10.000,”host”:” 
collectd”,”plugin”:”protocols”,” 
plugin_instance”:”IpExt”,”type”:” 
protocol_counter”,”type_instance”:”InOctets”}]’

Vous pouvez vérifier que l’entrée de données HEC fonctionne en exécutant 

une recherche à l’aide de mcatalog, pour dresser la liste des noms d’indicateur, 

en définissant la période sur « All Time », par exemple :

| mcatalog values(metric_name) WHERE index= 
<your_metrics_index> AND metric_name=protocols. 
protocol_counter.InOctets.value

L’extension write_http 
Après avoir configuré le HEC l’extension write_http doit être activée et 

configurée dans le fichier de configuration de collectd (collectd.conf). Pour 

cela, vous avez besoin des champs suivants de votre entrée de données HEC :

Nom du champ Description Syntaxe Exemple

URL URL à laquelle les 
valeurs sont envoyées. 
Cette URL inclut 
votre machine hôte 
Splunk (adresse IP, 
nom d’hôte ou nom 
d’équilibreur de 
charge) et le numéro 
du port HTTP.

URL “https://<Splunk 
_host>:<HTTP_port>/
services/collector/
raw”

URL  
“https://10.66.104. 
127:8088/services 
collector/raw”  

URL En-tête HTTP à ajouter 
à la requête.

Header “Authorization: 
Splunk <HEC_token>”

Header “Authorization: 
Splunk b0221cd8-
c4b4-465a-9a3c-
273e3a75aa29”

Format “JSON” Format des données. Format “JSON” Format “JSON”

https://collectd.org/wiki/index.php/Plugin:Write_HTTP
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Pourquoi Collectd dans le cloud ?

L’adoption du cloud progresse à un rythme effréné d’année en année. Des

projets de modernisation des serveurs incitent les entreprises à envisager

le cloud pour réduire les coûts d’infrastructure et de capital humain face à

la hausse de la demande.

Avec une approche hybride ou multi-cloud, comment allez-vous créer une

vision unifiée de l’ensemble de vos serveurs, aussi bien locaux que dans le

cloud ? L’adoption d’une approche standard « cloud native » de la collecte

de statistiques système peut faciliter la surveillance des performances et

des risques, ainsi que la résolution des problèmes. De plus, confier à une

seule et même solution la collecte de ces indicateurs et leur corrélation

avec les logs de ces serveurs, va réduire les délais d’identification et vous

permettre de vous focaliser sur ce qui compte le plus.

AWS  

Pour démarrer : Installez et configurez Collectd sur le serveur EC2

1. Lancez une nouvelle AMI Amazon Linux (vous pouvez utiliser n’importe 

quel AMI/OS, mais mes instructions d’installations peuvent être 

différentes).

2. Connectez-vous à l’AMI en SSH pour installer et configurer collectd:  

 ssh -i <ssh-key> ec2-user@<aws-externalip>

3. Installation de Collectd : http://docs.splunk.com/Documentation/ 

Splunk/7.0.0/Metrics/GetMetricsInCollectd

a. Sur une AMI Amazon Linux, nous recommandons d’utiliser la commande 

suivante pour installer la version d’AWS CloudWatch.

sudo yum -y install collectd

b. Lancez la commande suivante pour confirmer que vous avez bien 

installé Collectd et que vous exécutez la version 5.6 ou plus, nécessaire 

pour envoyer des indicateurs à Splunk : collectd -h

4. Installez les extensions write_http et disk:

yum -y install collectd collectd-write_http.x86_64

yum -y install collectd collectd-disk.x86_64

5. Configuration de collectd : ajout d’extensions de niveau système pour  

 tester l’intégration

a. réez un nouveau fichier de configuration

b. Voici un exemple de fichier Collectd pour commencer :  

https://s3.amazonaws.com/splunk-collectd-beginnerguide/collectd.

Cloud et 
Collectd

http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.0.0/Metrics/GetMetricsInCollectd
http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.0.0/Metrics/GetMetricsInCollectd
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2. Demandez la liste des indicateurs renvoyés, classés par nom :  

http://localhost:8000/en-US/app/search/search?q=%7C%20

mcatalog%20values(metric_name)&display.page.search.mode 

=smart&dispatch.sample_ratio=1&earliest=0&latest=&sid= 

1509734051.54&display.general.type=statistics

a. Listez les noms d’indicateurs collectés : | mcatalog values(metric_

name)

3. Utilisez mstats pour créer des agrégations si nécessaire (pour plus 

d’informations sur mstats, consultez  

http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.0.0/

SearchReference/Mstats.)

a. Moyenne de CPU inactif sur la période spécifiée : | mstats avg 

(_value) WHERE metric_name=cpu.percent.idle.value

b. Moyenne de CPU inactif sur la période spécifiée avec un intervalle 

spécifié : | mstats avg(_value) WHERE metric_name=cpu.percent.idle.

value span=5mins

c. Moyenne de CPU inactif sur la période spécifiée avec un intervalle 

spécifié, répartie par hôte : | mstats avg(_value) WHERE metric_

name=cpu.percent.idle.value span=5mins by host

d. Comme ci-dessus, affiché sous la forme d’une chronologie, par hôte : | 

beginnerguide.conf. (Pour plus d’informations sur les extensions disponibles 

et leur configuration, consultez https://collectd.org/wiki/index.php/

Table_of_Plugins.)

c. Configurez <splunk_host> , <hec_port> et <hec_token> dans les 

configurations fournies en indiquant les valeurs de votre propre 

environnement.

d. Enregistrez vos modifications.

e. Écrasez le fichier collectd.conf local avec la nouvelle version configurée

curl -sL -o collectd.beginnerguide.conf https://
s3.amazonaws.com/splunk-collectd-beginnerguide/
collectd.beginnerguide.conf  
vi collectd.beginnerguide.conf

f. Dans vi, modifiez le contenu du fichier (par exemple configurez splunk_

host, hec_port et hec_token) et enregistrez vos modifications. 

g. Écrasez le fichier collectd.conf avec les nouvelles modifications :

sudo cp ./collectd.beginnerguide.conf /etc/collectd.
conf

6. Redémarrez collectd : sudo /etc/init.d/collectd restart. 

Pour des configurations plus détaillées, consultez : http://docs.splunk.com/

Documentation/Splunk/7.0.0/Metrics/GetMetricsInCollectd.

Analysez vos indicateurs

1. Ouvrez Recherche et rapports dans l’interface Web de Splunk.

http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.0.0/SearchReference/Mstats
http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.0.0/SearchReference/Mstats
https://collectd.org/wiki/index.php/Table_of_Plugins
https://collectd.org/wiki/index.php/Table_of_Plugins
http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.0.0/Metrics/GetMetricsInCollectd
http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.0.0/Metrics/GetMetricsInCollectd


Guide Pratique de Collectd    |   Splunk 19

4. Configuration de Collectd : ajout d’extensions de niveau système pour  

tester l’intégration.

a. Créez un nouveau fichier de configuration : vi collectd.conf.

b. Ajoutez dans Collectd le contenu de ce fichier : collectd.beginnerguide.

conf (Pour plus d’informations sur les extensions disponibles et leur 

configuration, consultez : https://collectd.org/wiki/index.php/Table_

of_Plugins.)

c.  Configurez <splunk_host>, <hec_port> et <hec_token> dans les 

configurations fournies en indiquant vos propres valeurs.

d.  Enregistrez vos modifications.

mstats avg(_value) prestats=true WHERE metric_name=”cpu.percent.

idle.value” span=5mins BY “host” | timechart avg(_value) as “Avg” 

agg=max limit=20 useother=false span=5mins BY “host”

Dépannage

Collectd ne démarre pas ? Examinez le log d’erreurs (e.g., less /var/log/

collectd.log). Vous avez sans doute besoin d’installer une extension 

manquante.

Google Cloud Platform (GCP) 

Pour bien démarrer : Installez et configurez collectd sur l’instance  

de VM GCE

1. Créez une nouvelle instance de VM en utilisant Debian GNU/Linux 9 par 

défaut comme disque de démarrage.

2. Connectez-vous en SSH à l’AMI pour installer et configurer collectd, 

gcloud compute ssh [NOM_INSTANCE].

3. Exécutez les commandes suivantes. (Les instructions diffèrent en fonction 

de l’OS que vous avez sélectionné. Pour des consignes plus complètes, 

rendez-vous sur : https://collectd.org/wiki/index.php/First_steps.)

a. sudo apt-get update

b apt-get install --force-yes --assume-yes collectd

https://collectd.org/wiki/index.php/Table_of_Plugins
https://collectd.org/wiki/index.php/Table_of_Plugins
https://collectd.org/wiki/index.php/First_steps
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e.  Écrasez le fichier collectd.conf local : cp ./collectd.conf /etc/collectd/

collectd.conf.

5. Démarrez Collectd : sudo /etc/init.d/collectd restart.

Pour des configurations plus détaillées, consultez :  

http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.0.0/Metrics/

GetMetricsInCollectd.

Analyse des données Collectd englobant plusieurs 
fournisseurs de cloud

Vous pouvez facilement et rapidement comparer les serveurs de différents 

fournisseurs de cloud. L’application Splunk Analytics for Linux offre un 

excellent aperçu des statistiques système de vos serveurs. Vous pouvez 

également utiliser la recherche et les rapports, ou élaborer votre propre 

tableau de bord pour analyser vos résultats.

Figure 4 : Vue d’ensemble des statistiques système Collectd.

http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.0.0/Metrics/GetMetricsInCollectd
http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.0.0/Metrics/GetMetricsInCollectd
https://splunkbase.splunk.com/app/3777/
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Utilisez le tableau de bord Collectd suivant pour commencer :

 1. Ouvrez Recherche et rapports dans l’interface Web de Splunk :  

http://localhost:8000/en-US/app/search/search

 2. Créez un nouveau tableau de bord

a. Cliquez sur Tableaux de bord.

b. Cliquez sur Créer un nouveau tableau de bord.

c. Définissez le Titre (p. ex., collectd).

d. Cliquez sur Créer un tableau de bord.

e Remplacez le contenu du XML par ce qui suit :  

db_collectd_perfmon-optimized.xml

curl -sL -o db_collectd_beginnerguide.xml https://
s3.amazonaws.com/splunk-collectd-beginnerguide/db_
collectd_beginnerguide.xml

e. Enregistrez vos modifications.

Quelques exemples de requêtes :

• Nombre d’hôtes au fil du temps : |mstats count WHERE metric_name=* by 

host span=auto | timechart count as “Count of hosts” cont=false\

• Pourcentage de CPU système au fil du temps : | mstats avg(_value) WHERE 

metric_name=cpu.percent.system.value span=auto by host | timechart 

first(avg(_value)) as “avg”  by host

https://s3.amazonaws.com/splunk-collectd-beginnerguide/db_collectd_beginnerguide.xml
https://s3.amazonaws.com/splunk-collectd-beginnerguide/db_collectd_beginnerguide.xml
https://s3.amazonaws.com/splunk-collectd-beginnerguide/db_collectd_beginnerguide.xml
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Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez de 
nombreuses ressources en ligne.

Collectd.org 

Ce site fournit une liste de ressources regroupant aussi bien des binaires que 

des exemples pour obtenir, configurer et utiliser Collectd 

Splunk Insights for Infrastructure

Vous voulez commencer à collecter et à analyser les données de votre 

infrastructure en quelques minutes ? Splunk Insights for Infrastructure vous 

permet de distribuer et collecter des données à partir de Collectd et statsd, 

et les corréler avec les métriques de votre système. Vous n’avez pas besoin 

d’être un utilisateur actuel de Splunk Enterprise, et vous pouvez l’essayer 

gratuitement !

Métriques pour Splunk 

Splunk Enterprise fournit de nombreuses fonctionnalités innovantes offrant 

par exemple la possibilité de recueillir et analyser des indicateurs, puis de les 

corréler avec les logs. Cette ressource familiarise les utilisateurs de Splunk 

avec les nouvelles fonctionnalités de Splunk Enterprise 7, et donne des pistes 

pour bien commencer.

Communautés Splunk 

Splunk bénéficie d’un réseau de milliers de clients et d’utilisateurs passionnés 

qui sont ravis d’écouter les nouvelles idées et de répondre aux questions. 

Posez des questions et partagez vos connaissances avec les autres ! 

En savoir plus

Pour commencer.
splunk.com/insights-for-infrastructure

http://Collectd.org
https://www.splunk.com/blog/2017/09/26/what-s-new-in-splunk-enterprise-7-0.html
http://answers.splunk.com
https://www.splunk.com/fr_fr/software/splunk-enterprise/infrastructure-insights.html

