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Release notes Qualevent V2.1 R3 
 
 La nouvelle release de la version V2.1 de Qualevent est disponible et apporte les améliorations suivantes : 

 
Ajout de deux commandes de forage sur les évènements 
La commande CI events, activable depuis les icones représentants les CI,  est désormais également 

activable par un clic droit depuis tout évènement affiché par le module Qe-Viewer. La commande permet 

alors  d’afficher la liste des évènements mentionnant le CI sélectionné. 

Il en va de même  pour la commande Causes qui permet d’afficher tous les événements mentionnant un 

CI ainsi que tous les évènements causes. 

 

Evolution de la prise en compte des calendriers de maintenance 

Les calendriers de maintenance (Maintenance Calendar) fixant des plages temporelles d’exclusion pour 

l’établissement des rapports statistiques sur les évènements sont désormais associables séparément à 

chaque CI.  

Les rapports statistiques peuvent être établis avec ou sans la prise en compte des plages de maintenance. 

 

L’utilisateur dispose de 4 modes de fonctionnement qu’il va sélectionner avec le menu suivant : 

 

 
 

Si aucun Calendrier de maintenance n'est sélectionné dans le formulaire : 

 

 checkbox « Discard … » cochée : Le rapport est généré sans tenir compte d'aucun calendrier de 

maintenance. La période temporelle sélectionnée pour la production du rapport est entièrement  

prise en compte pour l'ensemble des CI. 

  checkbox « Discard … » non cochée : Le rapport est généré en tenant compte uniquement du 

calendrier de maintenance assigné à chaque CI, et la période entière est prise en compte pour 

les CI ne disposant pas de leur propre calendrier. 

 

Si un Calendrier de maintenance est sélectionné dans le formulaire : 
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 checkbox « Discard … »  cochée: Le rapport est généré en appliquant ce calendrier à l'ensemble 

des CI. 

 checkbox « Discard … » non cochée: Le rapport est généré en tenant compte du calendrier de 

maintenance assigné à chaque CI. Le calendrier sélectionné est appliqué aux les CI ne disposant 

pas de leur propre calendrier. 

 

Gestion des CI Scheduled Process 

Auparavant tous les processus hypervisés par une qe-machine étaient analysés à la même heure. Avec la 
V2.1R3 l’heure quotidienne d’activation des tests de processus pour les CI de type Scheduled Process est 
désormais un attribut du processus.  
 

Gestion des CI backup 

Il est désormais possible de gérer plus de deux CI backup dans le cadre de relations entre les CI Service-

Nagios. Ainsi un CI dépendant  de n CI en backup ne tombera en état critical que si ces n CI sont 

simultanément en état critical.  

Les n CIsont reliés par la même racine terminé par '|' dans leurs noms, par exemple pour trois CI : 

  "serverweb 33 | prod_C" , " serverweb 33 | prod_D" et " serverweb 33 | prod_E" 

 

Correction de bugs 

13100173 - Dans Qe-Viewer, lorsque l'on cliquait sur une flèche d'évènement dans la fenêtre foncée de la 

frise, l’évènement sélectionné dans Qe-Viewer était chronologiquement inversé : la flèche de 

l'événement le plus récent renvoyait à l'évènement le plus ancien affiché dans Qe-Viewer. Cette anomalie 

est corrigée. 

 

 

Les nouvelles versions des différents packages logiciels concernés par les évolutions précédentes sont : 
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