
Qe-UptimePlus est un des modules d’analyse de la disponibilité des ressources IP dans 

les grands environnements réseau. Intégrée à la solution d’hypervision Qualevent, 

c’est une Qe-Machine de la gamme qui peut être déployée de manière centrale ou 

distribuée. Elle est destinée spécifiquement au contrôle des SLA (Service Level 

Agreement) contractualisés entre les opérateurs et leurs clients. 
 

Une solution standard adaptée aux attentes  

Qe-UptimePlus consiste en une appliance virtuelle dédiée à la réalisation de pings à 

haute fréquence. Elle est donc capable de lancer des pings à la seconde à destination 

de centaines d’équipements en simultané et d’en analyser les réponses en temps réel. 

Suivant l’architecture de Qualevent et en fonction des règles du contrat de SLA 

modélisées dans Qe-inventory, cette analyse est réalisée sur deux niveaux, tout 

d’abord par Qe-UptimePlus puis par le Qe-server. Compatible avec tout navigateur 

standard du marché, Qualevent permet de présenter la valorisation des informations 

remontées par Qe-UptimePlus sous un angle en tout point conforme avec les contrats 

de SLA proposés par les opérateurs.  
 

Adapter les indicateurs techniques au SLA contracté 

Prendre en compte des architectures techniques redondées ou des indicateurs tels que 

les durées de l’indisponibilité cumulée sur une période glissante s’avère compliqué sur 

les outils techniques standard déployées au sein des directions informatiques. 

Qualevent avec Qe-UptimePlus tient compte de ces paramètres. La solution est livrée 

en standard pour permettre aux utilisateurs de construire un modèle d’analyse et de 

reporting adapté aux spécificités des contrats de SLA. Les principales attentes des 

clients dans ce domaine sont couvertes. Notamment, des classes de disponibilité de 

sites peuvent être définies en fonction de leur criticité et des règles de suivi  

modélisées au niveau de Qe-inventory. 

Illustration 1 : création d’une règle complexe de disponibilité d’un site 

 

 

Qe-Uptime Plus  
Contrôle des SLA entre clients et opérateurs 

 

 

Le système d’information sous votre contrôle 

Fonctions essentielles  

 

- Qe-Machine autonome 

centrale ou distribuée  

 

- Mise en œuvre de règles 

complexes de corrélation 

 

- Adaptation de l’analyse en 

fonction des SLA contractés 

 

- Génération d’alertes calquées 

sur les règles de SLA 

 

- Calculs évolués sur période 

glissante 

 

- Elimination des faux-positifs 

 

- Reporting adaptable suivant les 

contraintes propres à chaque 

organisation 

 

 



L’alarming fourni correspond à une approche pragmatique réaliste et surtout conforme aux 

SLA souscrits. Ainsi par exemple, un équipement qui bagotte ne donne plus 

systématiquement lieu à l’envoi d’alarmes multiples auxquelles il demeure impossible de 

donner un sens concrètement quantifiable.  

 

Reporting propre à chaque organisation 

Bien que les règles de SLA proposées par les opérateurs soient globalement standardisées, 

pour les grandes entreprises, les négociations aboutissent généralement à des contrats 

spécifiques. Pour répondre à ces spécificités, Qualevent prend en compte les adaptations 

nécessaires à un alerting et un reporting dédiés. Avec cette approche, la solution déployée 

répond aux attentes des équipes techniques d’exploitation qui bénéficient d’une vision des 

alertes conforme à la réalité et « dépolluée » des nombreux faux-positifs générés par les 

outils standard. Pour les équipes métier ou les directions, le reporting est lui aussi conforme 

aux attentes sur le suivi de la disponibilité et des engagements contractualisés sur la base 

d’indicateurs techniques complexes. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 : disponibilité du réseau - vision technique et synthèse mensuelle fonction du 

SLA contracté avec un opérateur 
 

A la demande du client, des modes de présentation des informations techniques 

d’exploitation ou des rapports de synthèse peuvent être délivrés rapidement. Par exemple, 

le bilan récurrent de l’analyse du service rendu en fonction des SLA contractés peut même 

être présenté sous forme de facturation ou de calcul des pénalités. 

 

Corréler les données de Qe-UptimePlus avec les autres Qe-machines 

Les informations collectées et produites par les différentes Qe-machines Qe-UptimePlus 

sont corrélées en fonction des règles définies dans Qe-Inventory. Cette corrélation est 

réalisée entre les différentes Qe-machines disponibles avec Qualevent, quel que soit leur 

type (Qe-Ndata, Qe-Probe, Qe-Sperc, etc …). L’évaluation en temps réel de l’impact des 

indicateurs qui sont analysés par Qe-UptimePlus participe ainsi à déterminer l’état des 

services délivrés aux métiers et aux clients.  

 

Déploiement en environnement virtuel ou sous forme d’appliances 

Comme toutes les Qe-machines, Qe-UptimePlus est livrée sous forme d’une OVA à installer 

sur un environnement virtuel (VMWare ou KVM). Dans des environnements où sont 

attendues des systèmes de type all in box, QuanticEvents propose une gamme de matériels 

adaptés pour livrer ses solutions sous forme d’appliances embarquant les modules 

nécessaires. Dans les deux cas, les services de maintenance et support proposés 

garantissent à tous les clients le maintien en conditions opérationnelles de ces solutions 

tout en délivrant les évolutions mineures et majeures mises à disposition dans les nouvelles 

versions. 
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