
Mise en place de SLA quantifiables  

Les engagements de niveau de service (SLA — Service Level 

Agreement) contractualisés entre les entreprises et les 

opérateurs font régulièrement l’objet de discussions entre les 

différentes parties. Les difficultés résident généralement dans 

les moyens de contrôle  de ce qui est finalement    

effectivement contractualisé. Bien que récurrente depuis de 

nombreuses années, cette problématique est finalement 

rarement traitée et demeure un point d’achoppement régulier 

quand il s’agit de déterminer factuellement si le SLA contracté 

entre  les parties a été respecté ou non.  

A l’usage, on s’aperçoit rapidement qu’il ne suffit finalement 

pas de décider uniquement des conditions qui vont définir les 

engagements. En effet, si aucune solution de contrôle n’est 

disponible afin de calculer l’écart entre ce qui est   

contractualisé et ce qui est effectivement délivré, il demeurera 

généralement impossible que les deux parties s’entendent de 

manière objective lorsqu’il s’agira d’évaluer le respect ou non 

des règles mises en place. Que ce soit de manière volontaire 

ou non, chacune reste souvent persuadée de la validité de 

son jugement et de sa perception du niveau de service rendu 

en fonction des contraintes propres à chacun. 

La seule méthode pour éviter ces sujets de discorde réside 

dans deux principes simples qu’il convient de respecter : 

- définir des règles et des indicateurs pragmatiques, simples 

et effectivement quantifiables, 

- mettre en place des outils de contrôle capables  de 

calculer ces indicateurs avec fiabilité et en corrélation avec 

les règles contractuelles. 

Disponibilité de raccordement ou applicative 

La plupart du temps, les SLA ne peuvent être pris que sous 

l’angle du réseau et de la disponibilité effective des points de  

raccordements pour accéder aux différents sites de 

l’entreprise. Du point de vue du client final, si la disponibilité 

applicative apparaît plus proche des attendus des utilisateurs, 

elle reste une notion encore souvent trop subjective pour 

pouvoir être considérée. Du côté opérateur elle ne peut en 

aucun cas être prise en compte car elle implique des 

éléments techniques dont il n’est pas responsable. La 

performance applicative demeure donc une notion propre au 

SI de chaque entreprise qu’il convient de traiter séparément.  

 

Modélisation du SLA  

La modélisation du SLA souscrit est la clef indispensable pour 

la réussite d’un projet de suivi. C’est de cette modélisation 

que va dépendre la capacité de l’entreprise à challenger son 

fournisseur pour mesurer l’écart entre les engagements pris 

et le service effectivement délivré. 

Le moteur de modélisation et corrélation Qe-Inventory 

embarqué dans Qualevent est adapté à cette problématique. 

Il permet de construire un modèle de suivi basé sur les SLA 

souscrits pour délivrer un calcul temps réel de l’état du 

service et d’en déduire les mesures appropriées calquées sur 

les règles souscrites au contrat. Les écarts avec la réalité 

constatée effectivement sont mesurés. Quelles que soient les 

durées d’indisponibilité tolérées, les combinaisons entre HO 

et HNO, les notions de simultanéité ou non des incidents, leur 

cumul sur une période donnée, etc…, Qualevent permet d’en 

réaliser le calcul au plus prêt des règles d’engagement 

décrites. Des rapports sont consolidés en conséquence et un 

système d’alerting peut être mis en place. De plus, la 

modélisation de Qualevent autorise la prise en compte des 

différents types de raccordement et des différents 

environnements techniques. Celle-ci est constituée sur la base 

de ce qui est décrit en ITIL V3 en prenant en compte 

l’ensemble des configuration ITEMS (CI) qui y sont décrits. Sur 

cette base, les liens de dépendances disponibles entre les 

différents CI (comme les routeurs et les sites par exemple) 

permettent notamment de considérer les éléments 

techniques redondants opérés pour garantir la délivrance des 

services. Les sites sont modélisés suivant le plan d’adressage 

note applicative  Qualevent 
 

Surveillance du SLA d’une entreprise  

contractualisé avec son opérateur 



IP. La mise à jour continue des informations se fait par 

connexion aux CMDB existantes ou tout fichier disponible 

synthétisant l’ensemble des informations du SI. 

 

Restitution  fidèle  aux SLA effectifs 

Ainsi avec Qualevent, en temps réel, la disponibilité mesurée 

effectivement est comparée aux SLA contractés. Plusieurs 

niveaux sont pris en compte suivant les différentes règles 

définies dans les contrats souscrits (par exemple, plusieurs 

niveaux de SLA différents suivant l’importance ou la  criticité 

des sites raccordés). Le reporting adapté est présenté de 

manière horaire, quotidienne, mensuelle, etc… 

Dans les environnements déployés, Qualevent apparaît 

comme un « juge de paix » sur lequel opérateur et clients 

peuvent se baser lors de leurs discussions afin de toujours 

améliorer le service et permettre à chaque partie de discuter 

factuellement de l’état de ce service rendu. 

 

Illustration 1 : rapport mensuel de disponibilité HO suivant 

SLA contracté  

 

Qualevent est totalement modulable. Le reporting produit est 

ainsi adapté à tout environnement et toute règle. A l’extrême, 

un rapport de disponibilité simple (tel que celui présenté en 

illustration 1 tenant compte des heures de maintenance et 

différenciant HO et HNO) peut être converti sous forme de 

calculs de pénalités.  Des alertes de niveaux  distincts sont 

générées pour avertir des dérives en temps réel et prévenir 

de manière proactive les équipes d’exploitation tant côté 

client que côté fournisseur. 

 

Solution autonome ou en liaison avec les outils de 
supervision déployés 

Suivant l’architecture de Qualevent schématisée par 

l’illustration 2, une gamme complète de micro-machines 

appelées Qe-machines sont disponibles en environnement 

virtuel ou sous forme d’appliances dédiées. Ces Qe-machines 

dans l’ensemble Qualevent fournissent les premières mesures 

au Qe-server en liaison avec le Qe-inventory chargé de la 

modélisation. C’est le Qe-server qui gère l’alerting, crée les 

 rapports et permet de gérer la visualisation des liens de 

dépendances entre les CI. 

 

Illustration 2 : architecture Qualevent 

Des Qe-machines produisent elles-mêmes l’information de 

mesure comme par exemple celles évaluant les temps de 

réponse aux pings ou de réponse à des scénarios web. 

D’autres Qe-machines spécifiques permettent de récupérer 

les indicateurs déjà produits par les outils de mesure en place. 

Qu’ils s’agissent de superviseurs tels que Nagios, de traps 

SNMP en provenance de tout type de plate-formes, de 

traitement de syslog ou de logs propriétaires, ces                

Qe-machines s’interfacent aux outils en place et alimentent 

l’ensemble de la solution par les mesures déjà effectuées par 

ailleurs. Le Qe-server déployé lui aussi en environnement 

virtuel ou sur appliances analyse les dépendances et corrèle 

les mesures en fonction des différentes règles implémentées.  

 

Consolidation de l’écosystème mesures /supervision 

Avec l’approche proposée, QuanticEvents garantit à ses 

clients la valorisation de l’écosystème de mesures et 

supervision déjà en place au sein des entreprises. En effet, les 

éléments de mesure et de supervision sont déjà générale-

ment nombreux sur l’ensemble des SI. Il ne s’agit désormais 

pas tant de créer de nouveaux indicateurs que de consolider 

l’existant fonction des indicateurs déjà disponibles pour en 

extraire une information de haut niveau représentative de 

l’état de grands ensembles du SI. C’est le cas en ce qui 

concerne le contrôle des SLA pour lequel QuanticEvents 

apporte la valeur ajoutée nécessaire corrélée à l’environne-

ment et aux contraintes propres à chaque SI. 
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