
Qe-Sperc est un des modules d’analyse de performance disponible avec la solution 

d’hypervision Qualevent. Il fait partie de la gamme des Qe-machines associables à 

Qualevent.  

Evénements sur dégradation de la perception utilisateur  

Qe-Sperc consiste en une appliance virtuelle déployée en central ou de manière 

distribuée. Elle permet,en http ou en https, la génération d’URL’s depuis un point 

quelconque interne ou externe à l’infrastructure. La disponibilité des applications 

Webisées ciblées est ainsi calculée et le temps de chargement des pages est mesurée. 

Qe-Sperc fournit des évènements sur la dégradation de la « perception utilisateur » de 

ces applications fonction de seuils définis par l’administrateur de la solution. Toutes les 

mesures de Qe-Sperc peuvent être corrélées avec les indicateurs fournis par les autres 

Qe-Machines déployées. Le rapprochement entre les informations de niveau de 

service sur les applications et sur l’état des autres éléments participant à la délivrance 

de ces applications devient alors disponible en temps réel.  

Illustration 1 : événements de dégradation de la perception des utilisateurs 

sur applications webisées  
 

Corrélation avec des événements d’infrastructure  

Comme pour l’ensemble des informations disponibles avec Qualevent, les événements 

générés par Qe-Sperc peuvent être corrélés entre eux et avec tout autre indicateur 

disponible dans Qualevent. De manière simple, c’est le cas par exemple des éléments 

disponibles concernant l’état des infrastructures. Il est désormais aisé de pondérer 

l’affichage d’alertes concernant le niveau de service d’applications web avec des 

informations telles que la capacité d’accès physique à celles-ci. En effet, on comprend 

aisément que dans le cas d’indisponibilité d’un serveur par exemple, il est inutile de 
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générer des alertes en rafale sur l’état d’une application qui de toute façon est 

inatteignable. Il suffit donc pour cela de conditionner l’alerting à la mesure de 

disponibilité du serveur dont dépend les applications qu’il héberge. Combinées de 

manière pertinente, ces fonctions de dépendance et de corrélation permettent aux 

exploitants une valorisation efficace des informations. Relatives à la performance des 

applications web au regard de la perception des utilisateurs, elles peuvent ainsi être 

fournies de manière judicieuse.  

Qe-machines dans le modèle Qualevent  

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

environnements à superviser destinées à alimenter la solution globale en indicateurs 

caractéristiques de l’état des CI’s répertoriés. Suivant les modèles, ces QeMachines 

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

puisqu’elles génèrent les requêtes vers les URL’s cibles. En s’appuyant sur Qe-Server, ils 

est alors possible de grapher les temps de réponse ainsi mis en évidence. 

 Illustration 2 : graphe de temps de réponse aux appels de pages Web 
 

Seules les QeMachines basées sur le principe de la collecte d’informations générées en 

amont par des logs, par d’autres outils ou encore en écoute de Traps Snmp sont passives. 

C’est le cas par exemple de Qe-Ndata dont le fonctionnement repose sur la récupération 

des mesures et des événements générés par des solutions basées sur Nagios. La position 

des Qe-Machines dans l’architecture Qualevent est présentée ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustration 3 : Qe-machines dans l’architecture Qualevent 
 

Fonctionnement en stand-alone 

Pour des projets uniquement limités à la surveillance de la disponibilité et la performance 

d’applications webisées, des appliances Qe-Sperc peuvent être déployées seules avec 

Qualevent. Toutefois, à tout moment en fonction de la vie du projet et des besoins, de 

nouvelles Qe-Machines de tout type pourront à leur tour être déployées pour connexion 

et corrélation avec Qe-Server positionné en central.  
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